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Nous vivons dans un monde où la communication est 
omniprésente.
La surinformation rend la compréhension de celle-ci de 
plus en plus difficile et faire le tri entre l’information 
sérieuse, vérifiée et celle basée sur les rumeurs, voire 
la recherche permanente du scoop et de l’immédiateté 
devient une tâche peu aisée. 
Faut-il pour autant remettre tout en question et douter 
de tout ?
Avoir un regard critique sur l’évolution des médias et les 
dérives de certains d’entre eux ne peut amener à jeter le 
mépris et le discrédit, comme le font les populistes de tous 
bords, sur toute cette profession.
L’actualité américaine nous montre les dangers d’un tel 
comportement pour la démocratie et les institutions qui 
la défendent.
La liberté de la presse garantit notre liberté et est 
essentielle.
S’informer reste primordial, encore faut-il varier les 
sources afin de se forger son opinion et oser le doute, la 
nuance mais aussi la critique.
Mais l’information passe aussi par la confrontation des 
idées, le débat et la culture.
C’est évidemment la mission que s’est donnée La Cité 
Miroir.
L’exposition “Medialand” tentera d’ouvrir la voie à la 
réf lexion critique par une démarche d’éducation aux 
médias.
La rencontre avec le photographe de renommée 
internationale Oliviero Toscani au regard provocateur 
sur la société nous aidera à décoder ses affiches créées 
pour Benetton et qui n’ont laissé personne indifférent.
C’est par le biais de l’exil et le dialogue des cultures que 
l’écrivain Hubert Haddad nous invitera à envisager le 
monde comme un terrain d’échanges et de partages, sans 
préjugé et discrimination.

Mais l’exil, c’est aussi la vie dans les camps de réfugiés, les 
cartons comme lits de fortune sous les porches de maisons. 
La soirée “Dans les camps de réfugiés en Grèce avec Aya 
Ikken (12 ans)” nous immergera dans le quotidien de vie 
de ces gens “en transit”. 
Cet exil forcé qui soit vous pousse à tout abandonner à la 
recherche d’un hypothétique monde meilleur, soit vous 
laisse sur le bord de la route en marge d’une société de 
surconsommation, d’égoïsme et d’inégalités de plus en 
plus intolérables fait partie des grands défis de notre 
société.
Les discours simplistes visant à identifier le responsable, le 
bouc émissaire surfent sur la peur et l’insécurité ressenties 
par les citoyens et portent au pouvoir des partis qui nous 
rappellent les années sombres de l’entre-deux-guerres.
Nos deux parcours permanents “En Lutte. Histoires 
d’émancipation” et “Plus jamais ça” sont donc, dans ce 
contexte inquiétant, réellement pertinents.
De même qu’il est essentiel de rappeler que la culture 
et l’éducation sont les seules voies possibles pour que 
les générations de demain s’arment pour lutter contre 
les inégalités, les injustices et surtout les montées 
inquiétantes des extrêmes.
Est-ce un hasard si ces deux outils d'émancipation sont 
les premières victimes des régimes totalitaires ?

Les deux grandes expositions qui s’installeront à La Cité 
Miroir durant cet été, au-delà de la beauté artistique des 
œuvres et des objets exposés, permettront aux visiteurs 
de ressentir la force de l’art et la place de celui-ci dans 
les sociétés. “Masques, Beauté des Esprits” et “Mode 
Muntu” invitent à l’humilité, à la sagesse et à la vraie 
communication. 

L’équipe de La Cité Miroir
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 Expos
6 expositions pédagogiques sur le monde des médias et des
images

Medialand rassemble pour un mois six expositions autour de la thématique 
des médias et des images. Invitation à l’esprit critique, analyse du processus 
médiatique, impact de l’image et de la publicité, chacune d’entre-elles apporte un 
point de vue particulier dans un monde qui lui est propre. Du travail  d’Oliviero 
Toscani dans les années 90 à la question de l’esthétique véhiculée par les médias en 
passant par les canaux de communication et les outils de base de l’esprit critique, 
ces thématiques sont abordées au cœur de mises en scènes originales. Pour lier le 
tout, des circuits pédagogiques animés sont proposés pour bénéficier pleinement 
de l’expérience.

6 expositions : L’invité : Oliviero Toscani | Le Cirque des clones numériques | 
Voyage au centre de l’info | L’Expérience critique | Stéréotypes ! | Traits 
d’Humour
 
Descriptions complètes des expositions et des visites guidées thématiques sur 
www.exposition-medialand.be

D’autres rencontres-débats au programme

Les nouvelles écritures journalistiques au service 
de la presse d’investigation
avec Marc Vanesse
23/03  de 9h à 12h |  Tout public | 5€ (petit-déjeuner compris) 

Éducation aux médias, la rhétorique de la 
peur
avec Richard Lorent et Christine Servais
30/03  de 9h à 12h |  Tout public | 5€ (petit-déjeuner compris) 

  Le pouvoir de l’image
Avec Pierre Somville et Christophe Mavroudis

 20/04  de 9h à 12h |  Tout public | 5€ (petit-déjeuner compris) 

Descriptions complètes des rencontres sur www.exposition-medialand.be
Réservations : La Cité Miroir - 04 230 70 50 - reservation@citemiroir.be

MEDIALAND
6 expositions et  4 rencontres-débats du 6 mars au 23 avril

Medialand, c’est avant tout une invitation à revisiter de façon aussi ludique 
que pédagogique le monde des images, des médias, de l’esprit critique et 
nos engagements dans ceux-ci. Au travers de six expositions thématiques 
et autant de visites animées, le Centre d’Action Laïque de la Province de 
Liège vous invite à la réflexion critique autour de notre rapport au monde 
des images.

MEDIALAND - Un mois thématique à La Cité Miroir | Une programmation du Centre d’Action Laïque de 
la Province de Liège 

Du 6/03 au 23/04   9h à 18h du lundi au vendredi  
10h à 18h samedi et dimanche

Espace Georges Truffaut
5 € / 3 € / ART. 27 (entrée unique pour les six expositions)
Programme complet, infos pratiques et présentations des circuits thématiques animés : www.exposition-medialand.be

 Rencontres
4 rencontres-débats 

Oliviero Toscani

Rencontre animée par Marc Vanesse, avec la participation de Christine Plenus et Marc-Emmannuel Mélon 

10/03 de 14h à 16h 

 Tout public 

GRATUIT SUR RÉSERVATION

Dans les années 90, le travail photo-
graphique d’Oliviero Toscani, pour le 
compte de l’entreprise textile Benetton, 
envahit le monde. Controversées, cho-
quantes, interpellantes, ses images ne 
laissent pas indifférent. Son style est 
épuré et coloré, pas d’accroche, pas 
d’explication, c’est le public qui décode 
le message, qui cherche la nuance. Le 
photographe cherche les antagonismes 
et les sujets de société controversés : le 
mélange des personnes au-delà de leur 
couleur de peau, la sexualité, le SIDA, 
le rapport aux bonnes mœurs, à la pu-
deur ou encore la peine de mort.

© olivierotoscanistudio.com © olivierotoscanistudio.com
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 Conférence 

La neutralité n’est pas neutre. 
Ecoles, profs, élèves
Qu’est-ce que la neutralité à l’école ? Comment rencontrer au mieux cet objectif devant 
l’intrusion du culturel et du religieux dans la sphère scolaire ? 

Nadia Geerts, maître-assistante  en philosophie dans la catégorie pédagogique de la Haute Ecole de 
Bruxelles, fera part de son analyse de la situation. Elle a consacré un livre à ce sujet rassemblant ses 
nombreuses expériences et celles des étudiants de son cours de formation à la neutralité à la Haute 
Ecole de Bruxelles.

Une programmation de Leep Liège asbl 

9/03  20h
Espace Francisco Ferrer
5 € (gratuit pour les membres LEEP) 
Réservations : leepliege@gmail.com - 04 223 20 20

 Exposition

Discriminations et toi ? et moi ?
Dans le cadre de Mars Diversité de la Ville 
de Liège, présentation de productions 
réalisées lors d’ateliers qui ont eu lieu 
d’octobre à décembre 2016 sur le thème des 
discriminations.

Une exposition de créations artistiques, de 
photos et de textes. Cette quinzaine sera 
ponctuée par des moments festifs permettant 
aux acteurs du projet de se raconter leurs 
parcours et d’échanger avec le public.
Un recueil de récits de vie, édité par les 
Territoires de la Mémoire asbl dans sa nouvelle collection « A refaire », présentera une série de 
textes collectés qui vont de l’autobiographie, à l’autofiction en passant par l’essai, le pamphlet, la 
poésie, la chanson, etc.

Une programmation des Territoires de la Mémoire asbl , en partenariat avec le Centre d’Action Laïque de 
la Province de Liège, Arsenic2, PAC-EP, Ville de Liège, Bibliothèques d’Outremeuse et de Fétinne-Vennes, 
EvA, La Bobine et Lire et Écrire

Du 11/03 au 2/04  heures d’ouverture 
Espace Rencontres de la Bibliothèque George Orwell
GRATUIT SANS RESERVATION

 Exposition

Biennale de la 
gravure
“D’improbables possibles”

… Au bord de l'être, cerner ses contours.
A l'ombre du doute, pister nos désordres.
Passants éphémères dans un lieu qui nous est 
prêté, nous déposons nos certitudes.
Demain, nous serons loin ... Délit de fuite?

Exposition du collectif impressionS
Geneviève Clockers, Amalia De Lorenzi, Anne Dominique, Claudine Evrard, Béatrice Graas, Chantal Hardy, 
Audrey Lo Bianco, Véronique Martinelli, Vincent Meesen-Bovy, Colette Schenk, René Weling, Andrée 
Wellens 

Du 23/03 au 21/04   lundi au vendredi 9h à 18h 
samedi et dimanche 10h à 18h

Espace Rosa Parks 
GRATUIT SANS RESERVATION

  Musique

Music 4 a while 
Concert de sortie officielle de Ay Linda 
Amiga, le nouvel album de MUSIC 4 A 
WHILE sorti chez Igloo Records. 

Loin des sentiers battus, MUSIC 4 A WHILE 
nous invite une fois encore à un voyage hors du 
temps, se moquant des frontières, à l’endroit 
même où la musique baroque et la musique 
ancienne rencontrent le jazz…

Avec Muriel Bruno (chant), Johan Dupont (piano et arrangements), André Klenes (contrebasse), Jean-
François Foliez (clarinette) et Martin Lauwers (violon) | Une programmation de SceneOff asbl

10/03  20h
Espace Francisco Ferrer
TARIF JAUNE 
Réservations : La Cité Miroir - 04 230 70 50 - reservation@citemiroir.be - www.citemiroir.be

  Théâtre

Nourrir l’Humanité c’est un 
métier  

Pour comprendre le déclin de l’agriculture familiale, deux acteurs, dont un fils d'agriculteur, 
ont entrepris un projet de théâtre documentaire. Sur scène, l'ambiance d'une cuisine 
familiale, un large écran témoin suspendu, et, partout, cette odeur organique de terre 
fraîche et de foin. 

Après 4 ans sur les routes belges et françaises, l'équipe de Nourrir l’Humanité c’est un métier 
propose une nouvelle version du spectacle, en exclusivité à La Cité Miroir. Le constat alarmant de la 
disparition de nos agriculteurs est toujours bien présent mais il existe des solutions, une transition 
économique, écologique et sociale est possible.  
Chaque représentation sera suivie d’un échange entre le public, l’équipe artistique et divers 
intervenants.

Création collective | Conception, écriture et interprétation Charles Culot et Valérie Gimenez | Ecriture et 
mise en scène Alexis Garcia | Une production de la Compagnie Art & tça | En coproduction avec le Théâtre 
National/Bruxelles et le Ministère du développement durable | Une programmation de l’asbl MNEMA

16, 17 et 18/03  20h
Espace Francisco Ferrer
TARIF JAUNE 
Réservations : La Cité Miroir - 04 230 70 50 - reservation@citemiroir.be

© Olivier Laval 

 Conférence    Musique

Soirée Jazz & Blues 
Une conférence et un concert de blues pour une soirée rythmée ! 

"La condition des Afro-Américains au travers de l'histoire du jazz" par Jean-Pol Schroeder, licencié 
agrégé en philologie romane, historien, musicien, conservateur de la Maison du Jazz de Liège. Ses 
propos seront illustrés par de nombreux documents vidéo. 
La conférence sera suivie d’un concert de Blues de The Fleet - Elmore D & Cocco Bros.
Le bénéfice de la soirée est dédié au projet liégeois de l’asbl Solidarité-logement. 

Une programmation de Solidarité-logement asbl - Liège en partenariat avec La Cité Miroir, La Maison du Jazz 
et le groupe The Fleet 

11/03  19h30 conférence / 21h30 concert 
Espace Francisco Ferrer
15 € 
Réservations : La Cité Miroir - 04 230 70 50 - reservation@citemiroir.be - www.citemiroir.be 

Dans le cadre de NOURRIR LIÈGE 
2017
Un festival qui pose les bases de la transition, 
du 9 au 26 mars.
De nombreux débats auront lieux pendant 
ces semaines, avec une multitude de 
représentants politiques et de la société civile, 
des échanges citoyens, des concerts, des 
expositions, des projections, des moments de 
rencontres seront proposés à l’ensemble des 
Liégeois dans de nombreux lieux de la ville.
Infos et programmation complète : 
www.catl.be
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Avec le soutien de la Ville de Liège et de la Province de Liège | Une programmation de l’Académie Grétry asbl

26/03  14h et 16h30
Espace Francisco Ferrer 

 1h15 
PRÉVENTES : 9 € / 5 € (- de 14 ans et étudiants de l’Académie)
LE 26/03 : 10 € / 6 € (- de 14 ans et étudiants de l’Académie)
Réservations : La Cité Miroir - 04 230 70 50 - reservation@citemiroir.be - www.citemiroir.be

  Musique

L’Aca fait son cinéma
L’Orchestre à vent, l’Orchestre à cordes, l’Ensemble de Percussions et les Chœurs de l’Académie 
Grétry ont le plaisir de vous inviter à leur concert 2017. 

Les artistes de l’Académie Grétry joueront un programme qui vous fera revivre Les Choristes, Pirates 
des Caraïbes, Gladiator et tant d’autres films bien connus à travers leurs musiques si familières.

  Conférence

Conférence de 
Hubert Haddad 
Né à Tunis en 1947, Hubert Haddad explore 
toutes les voies de la littérature, de l'art et 
de l'imaginaire. Très engagé dans la défense 
des littératures du monde et les combats 
pour la paix, les droits fondamentaux et la 
démocratie, il viendra nous parler de son 
vécu et sa vision de l’exil. 

Auteur d’une œuvre considérable, il 
nous implique magnifiquement dans son 
engagement d’intellectuel et d’artiste, avec des 
titres comme Palestine (Prix Renaudot Poche, 
Prix des Cinq Continents de la Francophonie), 
les deux volumes foisonnants du Nouveau 
Magasin d’écriture, le très remarqué Peintre 
d’éventail (Prix Louis Guilloux, Grand Prix SGDL de littérature pour l’ensemble de l’œuvre), ou 
tout récemment Premières neiges sur Pondichéry.  
Hubert Haddad est aussi à l’origine d’une nouvelle revue annuelle (400 pages !), Apulée, qui parle 
du monde d’une manière décentrée, nomade et investigatrice. 

Emission exceptionnelle Code Aventure | Marie-Pierre Fonsny (journaliste) et Vincent Delecloz  (réalisateur) | 
RTBF-Ouftivi | Une programmation du Centre d’Action Laïque de la Province de Liège et de la RTBF

27/03  20h
Espace Francisco Ferrer 

 1h30 
TARIF BLEU
Réservations : La Cité Miroir - 04 230 70 50 - reservation@citemiroir.be - www.citemiroir.be 

 Cinéma

Dans les camps de réfugiés en 
Grèce avec Aya Ikken (12 ans)
Plus de 50 000 réfugiés attendent désespérément un accueil dans un pays européen. Quelles 
sont leurs conditions de vie ? Que deviennent les nombreux enfants qui logent dans ces camps ?

C’est ce qu’Aya Ikken, 12 ans - accompagnée d’une équipe de la RTBF - a tenté de savoir en partant 
à la découverte des camps de réfugiés syriens et irakiens installés dans la région de Thessalonique 
au Nord de la Grèce. 
Aya sera présente pour témoigner de son expérience et débattre avec le public de ce qu’elle a pu 
observer. Des réfugiés syriens seront également invités au débat pour partager leur itinéraire d’exil. 

Une programmation de La Coursive asbl

22/04  10h - 17h
Salon des Lumières 
15 €
Réservations obligatoires avant le 1/04 via info@lacoursive.be 

  Conférence  

Partenaires du lien
La Coursive fête son 50e anniversaire

La Coursive, institution qui s’occupe d’enfants qui souffrent de troubles psychiques graves, fête 
son 50e anniversaire. 

L’enjeu est de démontrer la spécificité du travail sur le lien social avec des enfants qui sont 
marginalisés, exclus du lien social et en difficulté. 

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 asbl en partenariat avec l'IHOES"

23/03  20h
Espace Francisco Ferrer  
TARIF VERT
Réservations : La Cité Miroir - 04 230 70 50 - reservation@citemiroir.be - www.citemiroir.be 

  Théâtre

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. 

© vinciane verguethen/voyez-vous 

(...) Avec l’exil, en dépit de la difficulté de vivre, une chance de nous réaliser aujourd’hui ou demain nous 
est offerte: tout est toujours à inventer, à créer, pour mieux coexister et faire de nos sociétés un espace 
multiple de partage et d’échange, sans préjugés ni discrimination aucune.
[ Hubert Haddad ]

Une programmation de MNEMA asbl  - Centre Dialogue des Cultures 

21/03  20h
Espace Francisco Ferrer 
TARIF VERT
Réservations : La Cité Miroir - 04 230 70 50 - reservation@citemiroir.be - www.citemiroir.be 

© Nemo Perier Stefanovitch

  Conférence

Foot : mettons 
l'homophobie 
hors jeu !
Dans le cadre de la journée de commémora-
tion de la disparition d’Ihsane Jarfi, diffé-
rentes activités de sensibilisation auront lieu 
le 30 mars. 

Parmi celles-ci, une conférence sur le thème de l’homophobie au sein du football réunira l’URBSFA, 
des footballeurs-euses gays et lesbiennes professionnels, des académiques spécialistes de la question 
et des associations ayant mis sur pied un projet visant à lutter contre ce phénomène. Parmi les 
invités, David Testo (Canada), Christian Rudolph de LSVD (Berlin), Raf Van Puymbroeck (Mister 
Gay Belgium et Europe, enseignant d’éducation physique), Wim Beelaert (La Gantoise + Ville de 
Gand), etc.

Une programmation de la Fondation Ihsane Jarfi et de Arc-en-Ciel Wallonie

30/03  17h30 
Espace Francisco Ferrer 

 2h
ENTRÉE GRATUITE
Infos et réservations : www.arcenciel-wallonie.be – www.fondation-ihsane-jarfi.be

Conférence de Hala Kodmani 
Journaliste franco-syrienne, responsable de la rubrique Syrie à Libération 
Plus d’informations sur www.citemiroir.be

Une programmation de MNEMA asbl  - Centre Dialogue des Cultures 

3/05  20h
Espace Francisco Ferrer
TARIF VERT
Réservations : La Cité Miroir - 04 230 70 50 - reservation@citemiroir.be - www.citemiroir.be 
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 Théâtre

L’enfant sauvage  

On a trouvé une enfant sauvage sur la Place du Jeu de Balle. Ses cris s’entendaient de loin ; on la 
voyait se mordre et saliver comme une bête.

Au milieu de la foule et de l’indifférence, un homme s’intéresse à elle, tente de l’arracher à l’oubli. 
Il s’appelle « un homme », ça aurait pu être un autre. Ce qu’il nous raconte, c’est la réalité qu’il 
découvre derrière les mots : accueil d’urgence, juge, famille, père, enfant, administration, adoption, 
home....
Dans ce monologue poignant, Céline Delbecq nous fait pénétrer une réalité qu’elle connaît bien. 
Comme toujours, elle ose aborder les sujets les plus durs avec une humanité vivifiante, ouvrant 
des espaces de parole précieux, plaçant la fonction théâtrale au cœur des nécessités sociétales. Et 
inversement.

Ecriture et mise en scène Céline Delbecq | Avec Thierry Hellin | Une production solidaire et collective : La 
Compagnie de la Bête Noire, le Centre Culturel Régional de Dinant, la Maison de la Culture de Tournai, 
l'Atelier 210, le Rideau de Bruxelles, le Théâtre 140, la Maison culturelle d'Ath, et les centres culturels de 
Beauraing, Engis, Gembloux et Ottignies. Production déléguée : AUDIENCE/factory asbl | Avec l'aide du 
Centre des Ecritures Dramatiques Wallonie-Bruxelles, et du Théâtre Océan Nord, de La Roseraie, du Marni 
ainsi que des Centres culturels Jacques Franck, Riches Claires, St Ghislain et du Festival Paroles d'Hommes. 
Avec le soutien de la Chartreuse - Centre National des écritures du spectacle, Wallonie-Bruxelles Théâtre/
Danse, Comité Mixte/Fédération Wallonie-Bruxelles Service de la Promotion des Lettres du Ministère de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles, et de la Fondation Lippens | Une programmation de MNEMA asbl 

18/04  20h
Espace Francisco Ferrer 

 1h05 
14   

TARIF JAUNE 
Réservations : La Cité Miroir - 04 230 70 50 - reservation@citemiroir.be - www.citemiroir.be 

Silencio ©Renato Ribeiro

  Théâtre

La course  
Objets, marionnettes, machines à coudre, 
textes et musique sont les supports d’une 
démarche artisanale qui raconte l’histoire 
d’Eddy. Héros de la région, il roulait à vélo 
depuis toujours. Le jour où il remporte la 
victoire lui ouvrant les portes du cyclisme 
professionnel, il s’évanouit dans la nature. 

Les ouvriers de l’usine textile Ketel rejouent 
la disparition de leur coureur favori et 
questionnent sa fuite. Serait-ce la seule option 
possible pour s’extraire d’un monde où règne la 
compétition ? Un théâtre pluriel, subtil, infiniment créatif et à la poésie exquise.

Dans le cadre du Festival Emulation du Théâtre de Liège 

Conception et mise en scène Alice Hebborn, Sarah Hebborn, Valentin Périlleux et Michel Villée | Avec 
Sarah Hebborn, Valentin Périlleux et Michel Villée | Création Une Tribu Collectif | Production Entrée de 
Secours ASBL |  Coproduction le Théâtre National/Bruxelles, le Théâtre de Liège et le Théâtre de l’Ancre | 
En partenariat avec le Théâtre de Galafronie | Soutiens Le BAMP, le Centre de la marionnette de la FWB, le 
Théâtre La Montagne Magique, la Compagnie de la Casquette, La Vénerie - Centre culturel de Watermael-
Boitsfort, le Théâtre de la Roseraie et le collectif La Station asbl, la Fédération Wallonie - Bruxelles / Service 
Théâtre | Une programmation du Théâtre de Liège

23/04  14h    du 25 au 29/04  19h (relâche le 24/04)
Espace Francisco Ferrer  
12 € / 8 €
Réservations : Théâtre de Liège - 04 342 00 00 - www.theatredeliege.be 

© A. Piemme-AML

Meilleure Auteure belge 

aux Prix de la Critique 2016 Spectacle reconnu 

d’Utilité Publique Prix SACD de la Dramaturgie 

Francophone 2016 

  Concours 

Finale “Aux encres Citoyens !”
Une centaine de jeunes de 5e et 6e secondaire 
ont participé à la quatrième édition du 
concours “Aux encres Citoyens !”. Le samedi 6 
mai, venez soutenir les 10 finalistes sur scène ! 

Ce concours a été mis en place conjointement 
par la Maison des Sciences de l’Homme de 
l'Université de Liège et l'asbl MNEMA afin 
de stimuler l’engagement des jeunes dans la 
société.
Cette année, les participants se sont penchés sur une phrase de Simone Weil « Chaque être humain 
a besoin d’avoir de multiples racines » pour fournir un travail d’expression (écrite et orale). 
Lors de la finale du 6 mai, 10 candidats défendront oralement leur texte devant un jury composé 
de personnalités du monde associatif, universitaire et culturel. A la clef, un voyage d’étude et de 
découvertes à Paris !

6/05   20h
Espace Francisco Ferrer 
ENTRÉE GRATUITE
Réservations : La Cité Miroir - 04 230 70 50 - reservation@citemiroir.be - www.citemiroir.be 

  Musique

Mithra Jazz Festival 
Une programmation de Jazz à Liège asbl 

Du 11 au 13/05  
Programme complet, infos et réservations sur www.jazzaliege.be 

  Théâtre

Jacques le Fataliste

Deux personnages déambulent en philosophant, s’arrêtent dans les auberges. L’un est le maître 
de l’autre, l’autre le valet de l’un. Cela fait un sacré bout de temps qu’ils se sont perdus de vue. Est-
ce le hasard (il paraît qu’il fait bien les choses…) qui les a jetés là, privés de leurs chevaux mais 
ensemble à nouveau ? Les voilà tenus de s’expliquer. Ca tombe plutôt bien : ils sont incapables 
de se taire.

Et très curieux de comparer ce que la vie leur a réservé - amis, amours, emmerdes, honneur, 
vengeance et liberté - et surtout comment ils y ont fait face… Car, c’est sûr : qu’on soit un Jacques 
ou un maître, on ne vit pas pareil…  

Jean Lambert, en adaptant pour le théâtre ce roman savoureux, plein 
de verve, de sagesse et d’humour, en conserve la substantifique moelle, 
en explore les multiples possibilités ludiques et brouille les frontières 
entre le spontané et le convenu. 

D’après le roman de Diderot «Jacques le Fataliste et son Maître» | Dramaturgie et mise en scène Jean Lambert 
| Avec la complicité de Alfredo Canavate | Avec Jean-Pierre Baudson et Patrick Donnay | Une production du 
Théâtre National/Bruxelles | Une programmation MNEMA asbl 

9 et 10/05  20h
Espace Francisco Ferrer  

 1h40 
TARIF JAUNE 
Réservations : La Cité Miroir - 04 230 70 50 - reservation@citemiroir.be - www.citemiroir.be

Savoureux. 
[ Le Soir ]

© Bruno Mullenaerts

© Bruno Mullenaerts



6

ILS SOUTIENNENT LA CITÉ MIROIR

S.A.GÉRARD - 
DEBRASSINE & FILS

Bureau d’études
Pierre Beugnier

www.vervinckt.com

I M P R I M E R I E
www.vervinckt.com

I M P R I M E R I E

www.vervinckt.com

I M P R I M E R I E

  Cinéma

Salauds de pauvres

« Vous n’auriez pas un peu de monnaie s’il vous plaît ? » Qui se cache derrière cette demande ou 
le gobelet tendu ? Comment les pouvoirs publics envisagent-ils cette réalité ?

Le Forum Bruxellois de Lutte Contre la Pauvreté (en partenariat avec Instants Productions) a pro-
duit un webdocumentaire pour répondre à ces questions sur la mendicité et susciter le débat. 

Webdocumentaire de Patrick Forestier et Michael De Plaën, à l’initiative du Forum Bruxellois de Lutte contre 
la Pauvreté (2014) | Une programmation du Centre d’Action Laïque de la Province de Liège

18/05  20h  
Espace Francisco Ferrer 

 2h 
ENTRÉE GRATUITE
Réservations : La Cité Miroir - 04 230 70 50 - reservation@citemiroir.be

  Musique

Homerecords Festival
Après le succès de sa première édition, le 
Homerecords Festival retrouve La Cité 
Miroir pour offrir au monde les musiques 
singulières d’artistes singuliers.

Une grappe d’artistes de toutes latitudes, un 
vivier de 10 projets insolites, chacun avec son 
langage et sa magie, partageront une scène 
acoustique comme vous ne l’avez jamais vue 
ou entendue auparavant, dans un lieu dédié à 
la mixité culturelle. Parmi les 170 albums que 
le label a édité et produit en 14 années, vous 
découvrirez les perles de la cuvée 2016. 

Une programmation de Homerecords.be | www.homerecordsfestival.be

24/05  18h  
Espace Rosa Parks 
TARIF ROUGE - CD INCLUS 
Réservations : La Cité Miroir - 04 230 70 50 - reservation@citemiroir.be

  Conférence  

Stop slut shaming ! 
Le slut shaming est une forme de harcèlement moral à caractère sexuel qui consiste à humilier 
les femmes et les filles qui ne répondent pas aux normes qui sont attendues d’elles. 

Il porte sur le comportement sexuel prêté ou avéré, sur tous les symboles relatifs à la sexualité ou 
sur les caractéristiques physiques, pour stigmatiser et tenter de contrôler celles qui en sont la cible. 
Coline de Senarclens, féministe suisse, fera part de son expertise en tant que co-fondatrice des « 
Slutwalks » de Genève (« Marches des salopes ») et des travaux qu’elle a menés sur ce phénomène.

Une programmation du Collectif contre les Violences Familiales et l’Exclusion en partenariat avec le 
Planning Familial de la Famille Heureuse de Liège. Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles et 
de la Province de Liège

31/05  de 13h30 à 16h  
Espace Francisco Ferrer 
GRATUIT
Réservations : clairegavroy@cvfe.be
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 Exposition

Masques, Beauté des Esprits 
Recouvrir son visage pour le dissimuler à l’autre, pour devenir autre, pour communiquer avec 
l’autre. L’objet fascine par la prodigieuse créativité de ses formes, matériaux et dimensions mais 
surtout par ses multiples fonctions. 

Parer son visage pour un passage, un rituel, une danse, pour incarner la justice ou une métamorphose, 
pour atteindre un au-delà, pour cacher quelqu’un ou révéler tout son pouvoir : le masque revêt un 
rapport à l’invisible et au surnaturel, exerçant sur chacun et de tout temps un indéniable attrait. 

L’exposition Masques, Beauté des Esprits présente une sélection prestigieuse de masques des 
collections du musée parisien du quai Branly - Jacques Chirac.
C’est d’Asie, d’Amérique, d’Afrique et d’Océanie que proviennent ces oeuvres très anciennes 
(collectées il y a presque deux siècles pour certaines ! ) ou relativement récentes, prouvant la 
pérennité de l’usage du masque dans les sociétés traditionnelles des quatre continents. 

Après Pékin et Tokyo, l’exposition s’installe à Liège de 5 mai au 
27 août. Découvrez 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 conçue par le musée du quai Branly - Jacques Chirac

 Exposition

Mode Muntu
Des silhouettes par-delà le 
monde 
En marge de l’exposition Masques, Beauté des Esprits, La Cité Miroir présente une rétrospective 
inédite du peintre congolais Mode Muntu. 

La peinture instinctive de cet artiste s’est créé un sillon marginal dans les tumultes de l’Histoire de 
la République Démocratique du Congo. Les formes sobres et les couleurs pures sont devenues pour 
Mode Muntu un territoire de liberté où il est parvenu à extérioriser sous la forme d’une énergie 
brute ses sentiments et son regard sur une société traditionnelle en mutation.
 
L’exposition Mode Muntu est aussi l’occasion d’affranchir un artiste africain des stigmates de 
l'indigénisation en l’intégrant dans un mouvement universel d’artistes contemporains, tels que 
A.R.Penck et Keith Haring, qui utilisent la silhouette comme un moyen d'expression universel.

Commissaire de l'exposition : Michael De Plaen

Une programmation de MNEMA asbl 

Du 6/05 au 27/08
Espace Georges Truffaut 
ENTRÉE POUR LES DEUX EXPOSITIONS : 7 € / 5 € / ART. 27 

Masques, Beauté des Esprits déploie en plus de 80 masques une diversité de forme de faces qui jouent 
le théâtre des forces magiques et invisibles exprimées par le visage humain, comédie et drame de notre 
rapport à l’inconnu et à l'invisible.  
[ Yves Le Fur - Commissaire de l’exposition - Directeur du département du Patrimoine et des 
Collections du musée du quai Branly - Jacques Chirac ]

PL U S  D’ INF O S  S U R  W W W.CI T EMIRO IR .BE

© musée du quai Branly - Jacques Chirac, photos Sandrine Expilly Femmes en brousse, Mode Muntu - © Michael De Plaen 
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TARIFS PLEIN TARIF TARIF RÉDUIT 
- de 26 ans / demandeur 
d’emploi / groupe (min 10 pers.) / 
Citoyen Cité Miroir / Membre 
des Territoires de la Mémoire 
asbl / Carte Prof / personne 
handicapée / Lerarenkaart

TARIF ENFANT
- de 14 ans

TARIF ROUGE 20 € 15 € 10 € 

TARIF JAUNE 15 € 10 € 6 € 

TARIF BLEU 10 € 6 € 4 € 

TARIF VERT 5 € 3 € 2 € 

VISITE GRAND HALL DES BASSINS 1 € 1 € GRATUIT

EXPOS PERMANENTES PLEIN TARIF TARIF RÉDUIT 
étudiant / 
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 ! 5 € 3 € GRATUIT (+ Membre des Territoires 
de la Mémoire asbl)

EN LUTTE, HISTOIRES D’ÉMANCIPATION 5 € 3 € 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

NOUS PARTICIPONS À

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 

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.

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. 

    PAGE3  EVOLUTION DE LA CONDITION DES 
AFRO-AMÉRICAINS AU TRAVERS DE L’HISTOIRE DU 
JAZZ + CONCERT DE THE FLEET 
samedi 11/03 19h30 conférence / 21h30 concert 
15 €
Réservations : La Cité Miroir 
Organisateur : Solidarité-logement asbl

  PAGE3  DISCRIMINATIONS ET TOI ? ET MOI ?
samedi 11/03 au dimanche 2/04
GRATUIT
Organisateurs : Territoires de la Mémoire asbl en 
partenariat avec le Centre d’Action Laïque de la Province 
de Liège, Arsenic2, PAC-EP, Ville de Liège, Bibliothèques 
d’Outremeuse et de Fétinne-Vennes, EvA, La Bobine et 
Lire et Écrire

  PAGE3  NOURRIR L’HUMANITÉ C’EST UN 
MÉTIER
Ateliers, expositions et animations autour du spectacle 
jeudi 16/03 au samedi 18/03 20h 
TARIF JAUNE 
Réservations : La Cité Miroir
Organisateur : MNEMA asbl 

  PAGE4  CONFÉRENCE DIALOGUE DES
CULTURES HUBERT HADDAD
mardi 21/03 20h
TARIF VERT 
Réservations : La Cité Miroir 
Organisateur : MNEMA asbl - Centre Dialogue des 
Cultures

  DÉSIR FIORINI 
Concert pour la célébration de la Journée Internationale 
de la Francophonie et du 20e anniversaire de l’accord de 
coopération avec Haïti
mercredi 22/03 20h
Infos : www.citemiroir.be 
Organisateur : Wallonie-Bruxelles International

  PAGE3  BIENNALE DE LA GRAVURE
jeudi 23/03 au mardi 21/04
GRATUIT 
Organisateur : collectif impressionS

  PAGE2  RENCONTRE-DÉBAT : LES NOUVELLES 
ÉCRITURES JOURNALISTIQUES AU SERVICE DE LA 
PRESSE D’INVESTIGATION
jeudi 23/03 9h à 12h 
5 € (petit-déjeuner compris) 
Réservations : La Cité Miroir 
Organisateur : Le CAL Liège 

  PAGE4  QUELLE CONNERIE LA GUERRE -  
SPECTACLE ET PRÉSENTATION DU LIVRE 
jeudi 23/03 20h
TARIF VERT 
Réservations : La Cité Miroir 

  PAGE4  L’ACA FAIT SON CINÉMA
dimanche 26/03 14h et 16h30
PRÉVENTES : 9 € / 5 € (- de 14 ans et étudiants de 
l’Académie)
LE 26/03 : 10 € / 6 € (- de 14 ans et étudiants de 
l’Académie)
Réservations : La Cité Miroir 
Organisateur : Académie Grétry asbl  

  PAGE4  DANS LES CAMPS DE RÉFUGIÉS EN 
GRÈCE AVEC AYA IKKEN (12 ANS)
lundi 27/03 20h
TARIF BLEU 
Réservations : La Cité Miroir 
Organisateurs : le CAL Liège et RTBF 

  UNE VICTIME DE LA TRAITE DES ÊTRES 
HUMAINS COMME PATIENT-E, QUE FAIRE ?
mardi 28/03 18h 
GRATUIT
Réservations : maryline.muytjens@provincedeliege.be - 
04 230 69 86
Organisateur : Province de Liège – Département des 
Affaires sociales

  PAGE2  RENCONTRE-DÉBAT : ÉDUCATION AUX 
MÉDIAS, LA RHÉTORIQUE DE LA PEUR 
jeudi 30/03 9h à 12h 
5 € (petit-déjeuner compris) 
Réservations : La Cité Miroir 
Organisateur : Le CAL Liège 

AVRIL

FERMETURE DE LA CITÉ MIROIR LE LUNDI 17/04

  PAGE5  L’ENFANT SAUVAGE 
mardi 18/04 20h
TARIF JAUNE 
Réservations : La Cité Miroir 
Organisateur : MNEMA asbl 

  PAGE2  LE POUVOIR DE L’IMAGE
jeudi 20/04 9h à 12h 
5 € (PETIT-DÉJEUNER COMPRIS) 
Réservations : La Cité Miroir 
Organisateur : Le CAL Liège 

  PAGE5 LA COURSE - FESTIVAL EMULATION 
dimanche 23/04 au samedi 29/04
23/04 14h - relâche lundi - du 25/04 au 29/04 19h
12 € / 8 €
Réservations : Théâtre de Liège
billetterie@theatredeliege.be
Organisateur : Théâtre de Liège 

MAI

FERMETURE DE LA CITÉ MIROIR LE LUNDI 1/05

  AU SECOURS DE LA NUIT
mardi 2/05 20h
Plus d’ infos : www.citemiroir.be 
Organisateur : La Compagnie du Réverbère

  PLUS JAMAIS ÇA !
Exposition permanente des Territoires de la Mémoire asbl
du lundi au vendredi de 9h à 16h
samedi et dimanche de 10h à 16h
TARIF PLUS JAMAIS ÇA !

  EN LUTTE.
HISTOIRES D’ÉMANCIPATION 
Exposition permanente du CAL Liège 
lu au ve départs à 9h -11h -13h -15h
sa et di départs à 11h-13h-15h
TARIF EN LUTTE 

MARS

  AIDE-MÉMOIRE FAIT DÉBAT #5 : 
LES MÉDIAS 
jeudi 2/03 19h
GRATUIT
Organisateur : Les Territoires de la Mémoire

  FESTIVAL IMPROLIÉGEOIS
samedis 4/03 et 8/04 20h
7 €
Infos et réservations : www.categorielibre.be 
Organisateur : asbl Catégorie Libre  

  PAGE2  MEDIALAND 
lundi 6/03 au dimanche 23/04
du lundi au vendredi de 9h à 18h 
samedi et dimanche de 10h à 18h
5 € / 3 € / ART. 27 
Réservations pour les groupes : La Cité Miroir 
Organisateur : Le CAL Liège

  CARRIÈRES, TRAJECTOIRES PROFESSION-
NELLES ET CONDITIONS DE TRAVAIL DES FEMMES 
SCIENTIFIQUES
mercredi 8/03 de 9h à 17h
20€
Réservations : www.egid.hec.ulg.ac.be
Organisateurs : EGID – Ulg et CRIPEL

  PAGE3  LA NEUTRALITÉ N’EST PAS NEUTRE. 
ECOLES, PROFS, ÉLÈVES
jeudi 9/03 20h 
5 € (gratuit pour les membres LEEP) 
Réservations : leepliege@gmail.com - 04 223 20 20
Organisateur : LEEP Liège

  PAGE2  OLIVIERO TOSCANI 
vendredi 10/03 14h-16h
GRATUIT
Réservations : La Cité Miroir 
Organisateur : Le CAL Liège

  PAGE3  CONCERT DE MUSIC 4 A WHILE
vendredi 10/03 20h
TARIF JAUNE 
Réservations : La Cité Miroir 
Organisateur : SceneOff asbl

  PAGE4  CONFÉRENCE DIALOGUE DES 
CULTURES MME HALA KODMANI : LES 10 GUERRES 
EN SYRIE
mercredi 3/05 20h
TARIF VERT 
Inscriptions : La Cité Miroir 
Organisateur : MNEMA asbl

  PAGE7  MASQUES, BEAUTÉ DES ESPRITS ET 
MODE MUNTU 
samedi 6/05 au dimanche 27/08
ENTRÉE POUR LES DEUX EXPOSITIONS : 7 € / 5 € / ART.27
Réservations : La Cité Miroir 
Organisateur : Le CAL Liège

  PAGE5  FINALE DU CONCOURS AUX ENCRES 
CITOYENS !
samedi 6/05 20h 
GRATUIT
Inscriptions : La Cité Miroir 
Organisateur : MNEMA asbl et la Maison des Sciences 
de l’Homme

  PAGE5  JACQUES LE FATALISTE 
mardi 9/05 et mercredi 10/05 20h
TARIF JAUNE 
Réservations : La Cité Miroir 
Organisateur : MNEMA asbl 

  PAGE5  MITHRA JAZZ FESTIVAL 
jeudi 11/05 au samedi 13/05
Programme et réservations : www.jazzaliege.be

  PAGE6  SALAUDS DE PAUVRES 
jeudi 18/05 20h  
GRATUIT
Réservations : La Cité Miroir 

  PAGE6  FESTIVAL HOMERECORDS 
mercredi 24/05 18h
TARIF ROUGE - CD INCLUS 
Réservations : La Cité Miroir 
Organisateur : Homerecords.be

FERMETURE DE LA CITÉ MIROIR LE JEUDI 25/05

  PAGE6  STOP SLUTSHAMING ! 
mercredi 31/05 13h30
GRATUIT 
Réservations : clairegavroy@cvfe.be
Organisateurs : CVFE et Famille Heureuse

Exposition permanente   Spectacle   Cinéma

  Exposition temporaire   Conférence   Inclassable


