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Tout démarre d’une proposition. Genève, Jérusalem, 
Bangkok, Rome, Florence, Milan, Guatemala City, 
Tokyo… Et pourquoi pas Liège ? C’est le défi qui a 
été lancé à Oliviero Toscani, photographe italien 
mondialement connu pour ses clichés estampillés 
Benetton. Toscani a répondu “sì”. 
Le début d’une expérience insolite. Un appel est lancé, 
en avril 2017, aux habitants de Liège et alentours. Ceux 
qui souhaitaient se faire tirer le portrait par le maestro 
pouvaient s’inscrire en ligne. La seule condition ? Venir 
comme on est. En quelques jours, les inscriptions étaient 
bouclées. 
Trois semaines plus tard, Oliviero Toscani prenait ses 
quartiers à La Cité Miroir. Dans la lumière de l’ancien 
petit bassin, avec comme seuls accessoires un drap 
blanc tendu et son appareil. 500 figurants se sont prêtés 
au jeu, laissant le photographe capter dans leur regard 
une part d’eux-mêmes. Toscani approche l’objectif, 
avec pour chacun un mot - compliment ou boutade -, il 
impressionne, rassure et échange. 
Depuis 2008, il voyage à travers le monde avec son 
projet RAZZA UMANA pour collecter les visages et 
célébrer la diversité, installant son studio temporaire 
ici ou là, au coin d’une rue ou dans un espace culturel. 
Les photographies font l’objet de publications et 
d’expositions itinérantes. “Chacun est unique”. Le dire 
paraît banal mais à observer les centaines de visages 
présentés dans l’exposition, on en est profondément 
convaincu. 
Le choix de Toscani de mêler sur l’espace du grand 
plateau les centaines de clichés de Liégeois à 200 autres 
pris de par le monde renforce ce sentiment. Nous vous 

mettons au défi de distinguer les autochtones des 
autres… 
Sobre et optimiste. C’est comme cela qu’Oliviero Toscani 
a envisagé son expo à La Cité Miroir. Dans cet esprit, 
il nous paraît opportun de proposer un ticket unique, 
donnant accès à RAZZA UMANA et à Incursions dans 
une Déclaration, exposition programmée à l’occasion 
des 70 ans de la Déclaration Universelle des Droits de 
l’Homme. 
La fêter, c’est souligner les nombreuses avancées qu’a 
permis ce texte fondamental, et c’est aussi l’occasion 
d’en questionner le sens et la portée. 
Mais l’exposition sonne également comme un rappel à 
l’ordre : en 2018, bien des articles de cette Déclaration 
sont encore trop souvent bafoués.
Le 10 décembre 1948, les 58 États Membres qui 
constituaient alors l’Assemblée générale adoptent ce 
document fondateur, traduit dans plus de 500 langues 
différentes. 70 ans plus tard, la Déclaration continue 
d’être une source d’inspiration pour promouvoir 
l'exercice universel des Droits de l'Homme. A côté 
de ces deux moments forts de début d’année, qui 
placent l’humain et surtout l’altérité au centre, La Cité 
Miroir vous propose spectacles de théâtre et de danse 
(avec le retour de Pays de Danses à La Cité Miroir !), 
musique (dans le cadre du Festival Paroles d’Hommes), 
conférences (et un cycle consacré à Mai 68), cinéma et 
débats. 
Diversité de programmation, mixité des genres. 
United colors of Liège. 

L’équipe de La Cité Miroir

EDITO

© olivierotoscanistudio.com
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TOUS LES ÊTRES HUMAINS NAISSENT LIBRES ET ÉGAUX EN DIGNITÉ ET EN DROITS.
ILS SONT DOUÉS DE RAISON ET DE CONSCIENCE ET DOIVENT AGIR LES UNS ENVERS LES 
AUTRES DANS UN ESPRIT DE FRATERNITÉ.
Article premier de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme

 Exposition

Oliviero Toscani : RAZZA UMANA à Liège. 
Une galerie de portraits à observer, les yeux 
dans les yeux. Découvrez en exclusivité les 
visages des 500 participants au shooting 
liégeois réalisé à La Cité Miroir en mai 
2017, mêlés à des portraits pris par le 
photographe à travers le monde.

Dans les années 90, le travail d’Oliviero Toscani, pour le compte de l’entreprise textile Benetton, 
envahit le monde. Controversées, choquantes, interpellantes, ses photographies ne laissent pas 
indifférent. Avec RAZZA UMANA, un projet artistique, culturel et anthropologique, Toscani 
et son équipe sillonnent les villes pour récolter des visages. Les photographies et vidéos font 
l’objet de publications et d’expositions itinérantes.

Capturer le visage de l’humanité

Oliviero Toscani a photographié des milliers et des milliers de personnes pour capturer le 
visage de l’humanité. “Chacun est unique” : RAZZA UMANA célèbre la diversité dans un 
monde où, trop souvent, nous avons peur de ce qui ne nous ressemble pas. “Future is humanity” 
dit Toscani. “Nous sommes tous différents mais nous appartenons tous à une même espèce, la 
razza umana”. L’exposition nous amène à observer nos particularités et nos caractéristiques, à 
comprendre les différences.

Oliviero Toscani et son équipe visitent des villes, des villages, des places, installent des studios 
photographiques à chaque arrêt. Après la Thaïlande, la Pologne, la Colombie, le Mexique, le 
Guatemala, la Suisse, le Japon, Israël, la Namibie et sa chère Italie, Oliviero Toscani a continué 
cette expérience insolite en Belgique, à La Cité Miroir à Liège.

© olivierotoscanistudio.com

Une programmation de l’asbl MNEMA

11/01 au 1/04
du lundi au vendredi   de 9h à 18h  samedi et dimanche   de 10h à 18h
Espace Georges Truffaut
7 € / 5 € (-26 ans, demandeur d’emploi, groupe (min. 10 pers.), Carte prof, personne handicapée, Citoyen Fondation Cité Miroir, 
Membre Territoires de la Mémoire ) / 3 € (tarif scolaire) / ART. 27
Animations scolaires : infos et réservations La Cité Miroir - 04 230 70 50 - reservation@citemiroir.be 

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

11/01 au 1/04
du lundi au vendredi   de 9h à 18h  samedi et dimanche   de 10h à 18h
Espace Georges Truffaut
7 € / 5 € (-26 ans, demandeur d’emploi, groupe (min. 10 pers.), Carte prof, personne handicapée, Citoyen Fondation Cité Miroir, 
Membre Territoires de la Mémoire ) / 3 € (tarif scolaire) / ART. 27
Animations scolaires : infos et réservations La Cité Miroir - 04 230 70 50 - reservation@citemiroir.be 

 Exposition

Incursions dans une 
Déclaration  

La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme a 70 ans ! 

L’exposition Incursions dans une Déclaration décortique la Déclaration Universelle des Droits de 
l’Homme (DUDH) pour mieux la faire connaître et en comprendre le sens, le contenu et la portée.
Les Droits de l’Homme sont-ils universels ou le refl et d’une forme d’impérialisme occidental ?
Sont-ils illusoires ? Certains droits sont-ils plus importants que d’autres ? Quelles sont leurs limites 
et contradictions ?
Cette exposition donne une vision d’ensemble de la DUDH, tout en pointant également les questions 
suscitées par les diff érents droits qu’elle proclame. Elle propose une analyse chronologique et 
critique des 30 articles de la Déclaration pour mettre en évidence à la fois la complexité des Droits 
humains et le décalage entre l’idéal proclamé et la réalité.

“Chaque être humain est une oeuvre d’art”  
[ Oliviero Toscani ]

Avec Philippe Hensmans - Directeur d’Amnesty International Belgique, Patrick Charlier - Directeur du centre 
UNIA (Centre interfédéral pour l’Egalité des Chances)  | Une programmation du Centre d'Action Laïque de 
la Province de Liège 

22/02   de 13h30 à 16h30
Salon des Lumières
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

 Conférence

Internet et réseaux sociaux : 
Une chance pour les droits 
humains ?  
Si les outils numériques et les réseaux sociaux 
off rent de grandes opportunités notamment 
en matière de liberté d’expression, ils peuvent 
aussi générer problèmes et abus, notamment 
en cas de cyberharcèlement, de cyber-
surveillance, d’atteinte à la vie privée, de 
désinformation, etc.

Internet est perçu comme le lieu par excellence 
de la liberté de parole individuelle mais aussi de 
la revendication et de la mobilisation collective. 
Mais c’est aussi un lieu de surveillance parfait 
où chacun de nos faits et gestes, chacun de nos 
désirs et de nos opinions, peuvent être contrôlés 
par des Etats ou des entreprises privées, sans 
que nous le sachions ou que nous le voyions. 
Les possibilités off ertes par les nouveaux 
moyens de communication peuvent ainsi servir à réprimer, surveiller, asservir davantage ou, au 
contraire, représenter de formidables outils de réalisation des Droits de l’Homme.

Quelles sont les opportunités et à l’inverse les risques d’internet et des réseaux sociaux pour les 
droits humains ? Telle sera la principale question débattue dans le cadre de cette rencontre.

Avec Didier Coeurnelle - Vice-président de l’Association française transhumaniste, Gaëtan Absil - 
Anthropologue, APESULiège, LASC (Laboratoire d’Anthropologie Sociale et Culturelle, ULiège). Un 
philosophe et un généticien seront également présents | Une programmation du Centre d'Action Laïque de la 
Province de Liège 

13/03  19h30
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

 Conférence

Le transhumanisme : 
un progrès pour l’humanité et 
les droits humains ?   
Le transhumanisme prône l’usage des 
sciences et des techniques dans le but 
d’améliorer l’espèce humaine, en augmentant 
les performances physiques et mentales de 
l’Homme. Il considère en outre certains 
aspects de la condition humaine tels que le 
handicap, la maladie, le vieillissement ou la 
mort subie comme inutiles et indésirables. À 
ce titre, il interroge et il inquiète...

Grandes et petites questions éthiques se 
posent devant un phénomène qui ne relève 
plus seulement de la science-fi ction. L’enjeu 
est donc, plus que jamais, de préserver une 
dimension humaine dans la technoévolution 
de l’Homme ! On peut aussi se demander dans 
quelle mesure cette évolution technologique 
sera compatible avec le respect des droits 
humains.

Diff érents spécialistes susciteront notre 
réfl exion sur cette question devenue 
incontournable pour l’avenir de l’humanité.

 Café littéraire

Café littéraire  
Destinée à ceux et celles qui aiment lire et que les questions liées aux Droits de l’Homme intéressent, 
une invitation à venir partager avec nous leurs coups de cœur littéraires en toute convivialité !

7/02  de 18h à 20h
L’Escale
GRATUIT
Inscriptions : La Cité Miroir - 04 230 70 50 - reservation@citemiroir.be

 Ateliers

Ateliers DUDH  
Ateliers pédagogiques à destination des enseignants et/ou futurs enseignants, animateurs du milieu 
associatif. 

20/01  de 9h30 à 16h30
Salon des Lumières 
GRATUIT
Inscriptions : La Cité Miroir - 04 230 70 50 - reservation@citemiroir.be 

© Dominique Houcmant - Goldo

Oliviero Toscani
RAZZA UMANA
11 janvier > 1er avril 2018

>  Du 9 au 12 mai 2017, 4 jours de shooting organisés 
à La Cité Miroir

> 500 participants venus de Liège et environs 
> 200 portraits pris dans le monde 
>  Une exposition de 700 visages à La Cité Miroir

L’entrée donne accès également à l’exposition 

Incursions dans une Déclaration

L’entrée donne accès également à l’exposition 

Oliviero Toscani : Razza Umana



Journal trimestriel  édition n°14  janvier / mars 2018 54

  Musique

Claude Semal 
« Semal la Totale  » 

Personnalité incontournable de la scène francophone belge, Claude Semal navigue depuis 
une trentaine d’années entre la chanson et le théâtre et s’est fait aussi bien connaître comme 
humoriste que comme interprète sensible et engagé d’une certaine « belgitude ».

À l’occasion de la sortie de l'intégrale de ses douze albums dans un coffret « Semal la Totale » 
(Franc'amour/Igloo Records) et de son nouvel opus « Les marcheurs », Claude Semal posera ses 
valises à La Cité Miroir pour un concert-événement. Il sera accompagné pour l’occasion de la plupart 
des musiciens qui ont participé à l'enregistrement : Gil Mortio (basse, arrangements), Eric Bribosia 
(claviers), Louis Evrad (batterie), Benjamin Clément (guitares), Marti Melia (saxes, clarinettes), le 
groupe Tibidi (voix) et Ivan Tirtiaux (guitares), Pascal Chardomme (piano) et Charlie Degotte (œil 
extérieur).

  Danse

DFS 

Le Festival Pays de Danses revient à La Cité Miroir !

Dans DFS, François Chaignaud et Cecilia Bengolea ont souhaité réunir la chaleur des dancehall 
jamaïcains et la poésie éternelle des chants polyphoniques. À deux, ils organisent une rencontre 
chorégraphique et musicale « pour créer des figures et des formes inattendues, des rapprochements, 
des combinaisons libérées de leurs références d’origine ». Alliant tradition et modernité, ils livrent 
un ballet entre pointes et danses urbaines, polyphonies et énergie rythmique.

  Lecture-Spectacle

Lettre aux escrocs de 
l’islamophobie qui font le jeu 
des racistes  
Le 7 janvier 2015, deux jours avant d'être 
assassiné avec onze de ses camarades dans 
les locaux de l’hebdomadaire Charlie, 
Charb achevait son texte “Lettre aux 
escrocs de l’islamophobie qui font le jeu des 
racistes”. 

Gérald Dumont et Nathalie Grenat ont 
décidé de faire circuler les mots de Charb. 
Cette création se veut simple, sans mise en 
scène élaborée. C'est une lecture-spectacle, 
accompagnée de dessins - surtout ceux qui 
ont créé des scandales ! - et de musique. C'est 
l'univers et les mots de Charb pendant 50 
minutes.

Texte Charb | Conception et interprétation Gérald Dumont | Direction d’acteur Nathalie Grenat | Musique 
Lénine Renaud | Une production de la Compagnie du Théâtre K., La Kulturfabrik (Esch-sur-Alzette 
(Luxembourg) | Une programmation MNEMA asbl 

22/02  20h
Espace Francisco Ferrer  

 1h
7 € / 5 € (-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 

Conception, écriture et interprétation Arnaud Hoedt, Jérôme Piron | Co-mise en scène Arnaud Pirault, Clément 
Thirion, Dominique Bréda | Une création de Chantal & Bernadette | En coproduction avec le Théâtre National/
Bruxelles et L’ANCRE/Charleroi | Avec le soutien du Théâtre La Cité/Marseille, de La Bellone/Bruxelles et de 
la compagnie La Zouze/Marseille. Avec l’aide du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles (service du 
théâtre)  | Une programmation de l’asbl MNEMA

11/01 et 12/01  20h  + scolaire le 12/01  14h
Espace Francisco Ferrer  

 1h25
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 

Un spectacle du Collectif Wow | Avec Emilie Praneuf, Benoît Randaxhe, Florent Barat, Sébastien Schmitz, 
Michel Bystranowski  | Une programmation du Centre d’Action Laïque de la Province de Liège

28/02  14h
Espace Francisco Ferrer  

 1h
8

GRATUIT
Infos et inscriptions : www.fetelaiquedelajeunesse.be – 04 232 70 40

Écriture et mise en scène Christine Delmotte | Avec Sophie Barbi, Daphné D’Heur, Mathilde Rault et Stéphanie 
Van Vyve | Une création de la Compagnie Biloxi 48  | Une programmation du Centre d’Action Laïque de la 
Province de Liège 

5/03  20h
Espace Francisco Ferrer  

 1h25
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 

Conception Cecilia Bengolea, François Chaignaud | Collaboration chorégraphique : Damion BG Dancerz, Joan 
Mendy | Interprétation : Cecilia Bengolea, Damion BG Dancerz, François Chaignaud, Valeria Lanzara, Joan 
Mendy, Erika Miyauchi, Shihya Peng | Production déléguée - Vlovajob Pr | Une programmation Festival Pays 
de Danses du Théâtre de Liège en partenariat avec MNEMA asbl 

7/02  20h
Espace Francisco Ferrer  

 1h
20 € / 15 € (senior et groupe) / 8 € (professionnel du spectacle, demandeur d’emploi et - 26 ans)
Réservations : Théâtre de Liège - 04 342 00 00 -  billetterie@theatredeliege.be 

  Spectacle

La convivialité 

Pourquoi mettre un t à édit ou bruit (comme dans éditer ou bruiter), mais pas à abri? 
Pourquoi écrire contraindre avec ai alors qu’il vient de stringere comme astreindre ou 
restreindre ? Passion pour les uns, chemin de croix pour les autres, l’orthographe est sacrée 
pour tous. Et pourtant, il ne s’agit peut-être que d’un énorme malentendu.

“Nous avons été profs de français. Sommés de nous offusquer des fautes d'orthographe, nous avons 
été pris pour les curés de la langue. Pourtant, nos études de linguistique nous ont appris que la 
norme orthographique française est très souvent arbitraire et pleine d'absurdités. Nous avons tenté 
de le dire. Nous avons alors été confrontés à l'impossibilité généralisée de nous faire entendre. 
Nous avons progressivement pris conscience des enjeux politiques et sociaux cachés derrière ces 
questions linguistiques.” Après avoir partagé ce constat avec le metteur en scène Arnaud Pirault, 
Arnaud Hoedt et Jérôme Piron décident de porter le sujet à la scène. 

  Spectacle

Fête laïque de la jeunesse 
Citoyens en devenir
Au printemps prochain, comme chaque année, des milliers d'enfants de 6e année primaire 
célébreront le passage de l'enfance à l'adolescence. Entourés de leur famille et de leurs amis, 
ils affirmeront leur ouverture au monde et leurs aspirations à l'égalité, à la liberté et à la 
solidarité.

Dans le cadre du rassemblement des fêtes laïques de la jeunesse, le Centre d'Action Laïque de 
la Province de Liège propose un moment festif et culturel qui permet, à travers un spectacle et 
une discussion, de susciter et développer l’esprit critique du jeune public et de le sensibiliser à la 
construction d’une société juste, plus égalitaire et solidaire.

Piletta ReMix 

Piletta ReMix c’est à la fois un "spectacle" et une invitation à venir découvrir la fabrication 
d’une fiction radiophonique en direct. Tout y est fait pour et par le son : les comédiens 
portent des casques, jouent pour et avec les micros. C’est une fiction à écouter/voir, pour 
découvrir l’envers du décor.

Piletta, neuf ans et demi, vit dans une petite maison, au milieu d’une pinède, avec son père et sa 
grand-mère, Hannah. Un soir, celle-ci tombe malade. Seule une fleur de Bibiscus peut la sauver ! 
Piletta décide de partir à la recherche de cet antidote. Un périple qui la mènera vers un monde cruel, 
qu’elle n’est peut-être pas prête à affronter...

  Théâtre

Nous sommes les petites filles 
des sorcières que vous n’avez 
pas pu brûler 

Ce spectacle porté par 4 actrices nous raconte des épisodes clés, trop peu connus de l’histoire 
des femmes : les suffragettes en Angleterre et leur lutte pour le droit de vote en 1913, les féministes 
en France pour le droit à l’avortement en 1971, la jeune Malala au Pakistan pour le droit à l’éducation 
en 2012, et en Ukraine, le combat des Femen contre les dictateurs et les prédicateurs religieux. 

Le spectacle sera suivi d’un débat avec les actrices. L’humour et l’autodérision sont essentiels pour 
toutes ces femmes et dans chaque situation tragique jouée dans ce spectacle, elles en sont largement 
pourvues.

Une programmation Festival Paroles d’Hommes en partenariat avec MNEMA asbl  

31/01  20h
Espace Francisco Ferrer  
20 € / 17 € (-30 ans et +65 ans) / ABONNEMENTS ET PASS FESTIVAL
Réservations : Festival Paroles d’Hommes - 087 78 62 09 - reservation@parolesdhommes.be 

Webdocumentaire réalisé par Roxane Jossa, Juliette Raskin, Roxane Rihoux, Mathilde Schmit – IHECS 2017, 
en partenariat avec le Réseau Transition Wallonie-Bruxelles  | Une programmation du Centre d’Action Laïque 
de la Province de Liège 

8/02  19h30
Espace Francisco Ferrer  

 3h
GRATUIT
Réservations : La Cité Miroir - 04 230 70 50 - reservation@citemiroir.be

Une programmation Festival Paroles d’Hommes en partenariat avec MNEMA asbl

9/02  20h
Espace Francisco Ferrer  
15 € / 12 € (-30 ans et +65 ans) / ABONNEMENTS ET PASS FESTIVAL
Réservations : Festival Paroles d’Hommes - 087 78 62 09 - reservation@parolesdhommes.be 

  Musique

Violons barbares 

Folk mondial, blues kazakh, rock électrique. Sauvage ! 

Violons Barbares est composé de deux violonistes, Dandarvaanchig Enkhjargal (Mongolie) et 
Dimitar Gougov (Bulgarie), et du percussionniste Fabien Guyot (France). Leur musique énergique 
nous emporte vers de vastes contrées lointaines. Le trio façonne un espace d’une grande originalité 
où chacun peut donner libre cours à sa créativité, entre traditionnel et contemporain, énergie et 
sensibilité, toujours avec un zeste d’humour.

 Cinéma

Le flipper de la transition 

Crise économique, urgence climatique, individualisme exacerbé, obsolescence program-
mée, ressources limitées, … et s’il ne s’agissait pas d’une fatalité ?

Le webdocumentaire Le flipper de la transition, réalisé par quatre étudiantes de l’IHECS, 
présente des initiatives porteuses de changement en Belgique francophone dans quatre domaines 
(l'alimentation, l'économie, le lien social et la consommation). 

Débat après la projection en présence de Juliette Raskin et Mathilde Schmit, deux des conceptrices 
du Flipper mais aussi d’Olivier De Schutter (professeur de droit international à l’Université 
catholique de Louvain ; membre du comité des droits économiques, sociaux et culturels de l’ONU ; 
administrateur du Réseau Transition Wallonie-Bruxelles) et de Vincent Wattelet (Réseau Transition 
Wallonie-Bruxelles). 

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

© Véronique Vercheval
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Prix de la Culture et Coup de Coeur de la 

presse aux Rencontres internationales 

de théâtre jeune public de Huy 2016

Charb sans caricature… avec la “Lettre aux 
escrocs de l'islamophobie qui font le jeu des 
racistes”, Gérald Dumont fait tourner la terre 
dans le bon sens. 
[ L'Humanité ]

Loin, très loin d'un hommage à Charb, ce 
spectacle est un moment joyeux et impertinent 
de pensées justes, d'analyse et de pertinence, 
qui remet les enjeux à leur place, sans épargner 
pourtant ceux qui devraient être là pour défendre 
le droit à la liberté d'expression. 
[ Regards ]

© Isabelle De Beir 
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  Théâtre

Going Home 

L’histoire commence à Hambourg. Dans un parc et sous la neige. 
Il y a là un homme noir égaré, avec 5 000 euros à ses pieds. Le braquage a foiré, la police est 
venue l’arrêter. Tout le monde le regarde. Il se demande ce qu’il fait là. Le décor est planté: 
l’histoire de "Michalak l’éthiopien" s’offre à nous. 

Celle d’un jeune homme adopté par une famille autrichienne et embarqué dans une histoire 
chaotique de Salzbourg à Addis Abeba. Il a fui ce pays qui n’est pas le sien et rêve d’argent facile, de 
femmes et de soleil. L’exil d’un homme prêt à tout pour quitter l’Europe et retrouver sa terre. Mais 
il va se heurter de plein fouet au système : l’administration, la police, la justice...
Porté par des compositions musicales originales et illustré par un travail vidéo réalisé en Ethiopie, 
Going Home nous plonge dans l’existence cabossée de Michalak. L’écriture de cette pièce est à son 
image : à la fois brute et dépouillée, musicale et authentique. On le suit dans les dédales de son 
existence. Avec ses espoirs et ses peurs, sa pudeur et ses colères, ses désillusions et ses rêves. 

AIDEZLES 
À CONSTRUIRE L’AVENIR

Faites un don pour transmettre la mémoire

Pour toute information : 
Jean-Paul Gimenne, 
directeur-adjoint des services � nanciers

04 232 70 47
� nances@territoires-memoire.be

E� ectuez votre versement de soutien 
sur le compte BE86 0682 1981 4050 

des Territoires de la Mémoire 
avec votre nom en communication

Tout don égal ou 

supérieur à 40 € par 

an est déductible 

� scalement

www.territoires-memoire.be/dons
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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

du 19 janvier au 10 février 2018

www.parolesdhommes.be 

             Guillermo guiz | on the road...a |laïka
piano furioso | pierre kroll |hyperlaxe | lettres a Nour 
las hermanas caronni | trois ruptures | la convivialite
l’avenir dure longtemps | p. Verjans & V. engel | ...

ILS SOUTIENNENT LA CITÉ MIROIR
Ambassadeurs AmisPremier 

Grand Partenaire

LafoiredulivrePolitique

 Concours

5e édition du concours 
“Aux encres citoyens !” 
Le concours “Aux encres citoyens, aux 
encres et cetera” fête sa cinquième édition ! 
Le but ? Stimuler l’engagement personnel 
des jeunes dans la société en leur offrant 
un espace d’expression (écrite et orale). 
Ce concours s’inscrit dans une démarche 
globale d’éducation à la citoyenneté.

Cette année, les jeunes de 5e et 6e secondaire et du parascolaire sont invités à travailler sur un 
slogan de mai 68, inspiré de Pablo Neruda : “Ils pourront couper toutes les fl eurs, ils n’empêcheront 
pas la venue du printemps.”

Le concours se déroule en deux temps, avec la remise d’un texte écrit pour le 1er février et une 
épreuve orale, à La Cité Miroir le 28 avril 2018.
Un coaching en arts de la parole sera off ert aux candidats sélectionnés. A remporter : un voyage 
d’étude et de découvertes à Paris ! 

Une organisation de MNEMA asbl et la Maison des Sciences de l’Homme - ULiège 

Inscriptions ouvertes jusqu’au 15 janvier 2018
INSCRIPTIONS, INFORMATIONS ET REGLEMENT DU CONCOURS :  WWW.AUX-ENCRES-CITOYENS.BE
Possibilité de présentation du concours au sein de votre établissement scolaire ou parascolaire - infos : 04 230 70 54 

  Conférences 

Des espoirs de mai 68, ne 
reste-t-il que des slogans ? 

Les slogans de mai 1968, victimes de la crise de la cinquantaine ? Faut-il défi nitivement enterrer 
ces idéaux ? Au contraire, redonner vigueur à ces valeurs? En bref, quelle est leur actualité en 
2018? Résonnent-ils autrement aujourd’hui qu’hier ? Ces valeurs servent-elles toujours notre 
épanouissement personnel, intellectuel, social et critique?

Pour en discuter, la Maison des Sciences de l’Homme (ULiège) organise un cycle de rencontres-
débats avec la participation de conférenciers issus de six Facultés de l’ULiège (Philosophie 
et Lettres, Sciences Sociales, HEC École de Gestion, Architecture, Droit, Science Politique et 
Criminologie, Psychologie, Logopédie et Sciences de l’Éducation). Chacune de ces conférences sera 
organisée autour d’un célèbre slogan de mai 68, qui trouvera par ailleurs un écho dans un cycle de 
documentaires d'époque projetés dans les cinémas des Grignoux. 

Des espoirs de mai 68, 

ne reste-t-il que 

des slogans ?
© Emilie Jonet

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

Une programmation de la Maison des Sciences de l’Homme 

de 18h à 20h
Salon des Lumières
GRATUIT
Infos et inscriptions : www.msh.ulg.ac.be

SLOGANS INTERVENANTS DATES

« Vivre sans temps mort, jouir sans entraves » Chris Paulis et François Pichault 25/01

« Élections, piège à cons » Marc Jacquemain  et Jérôme Jamin 8/02

« Il est interdit d’interdire » Fabienne Glowacz et Antoine Janvier 15/03

« On ne tombe pas amoureux d’une courbe 
de croissance »

Jacques Defourny et Catherine Fallon 19/04

« Sous les pavés la plage » Stéphane Dawans et Géraldine Brausch 3/05

Texte et mise en scène Vincent Hennebicq | Avec Dorcy Rugamba | Batterie et piano Vincent Cahay ou Maxime 
Van Eerdewegh | Guitare et violon François Sauveur ou Gilles Geenen | Scénographie et lumière Fabrice 
Murgia et Giacinto Caponio | Musique originale Vincent Cahay et  François Sauveur | Vidéo Olivier Boonjing | 
Costumes et crédits photo Emilie Jonet | Une Production Th éâtre National Wallonie-Bruxelles | Coproduction 
Festival de Liège, KVS | Avec le soutien de La Chauff erie Acte-1 | Une programmation de l’asbl MNEMA

2/03  20h
Espace Francisco Ferrer  

 1h
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 

Une programmation de Enjeu asbl

du 19 au 23/03  projections à 14h / 17h / 20h
Espace Francisco Ferrer  
Infos et réservations : www.imagesante.be

 Cinéma

Le Festival Imagésanté
Au carrefour de la santé, 
du cinéma et de la science 
ImagéSanté présente une programmation 
d'une trentaine de documentaires en 
compétition provenant des quatre coins du 
monde, sélectionnés pour leur qualité, leur 
engagement et leur approche qui offre un 
regard croisé entre le cinéma, la science et 
la santé.

Durant 5 jours La Cité Miroir et Les Grignoux 
(cinéma Sauvenière) accueillent ces œuvres 
variées pour sensibiliser le regard et l’esprit 
aux questions de santé et de bien-être. Chaque 
projection sera l'occasion de rencontrer 
les équipes de fi lms et de débattre sur les 
sujets sensibles abordés : alimentation, santé 
mentale, environnement... 

www.imagesante.be

TP
38
12

18 • 24 
mars 2018

Liège
Cité Miroir | Cinéma Sauvenière 

25 films documentaires en compétition

www.imagesante.be
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mars 2018

Liège
Cité Miroir | Cinéma Sauvenière 

25 films documentaires en compétition

www.imagesante.be
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Cité Miroir | Cinéma Sauvenière 

25 films documentaires en compétition
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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

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 bénéfi ciez du tarif réduit ? 
Merci de présenter votre justifi catif

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

  PAGE7  CYCLE MAI 68
25/01 - 8/02 - 15/03 - 19/04 - 3/05  18h
GRATUIT
Inscriptions : www.msh.ulg.ac.be
Organisateur : La Maison des Sciences de l'Homme 

  PAGE4  VIOLONS BARBARES
mercredi 31/01  20h
20 € / 17 €
Réservations : Festival Paroles d’Hommes - 087 78 62 09 - 
reservation@parolesdhommes.be 
Organisateur : Festival Paroles d’Hommes 

FÉVRIER

  COLLECTE DE SANG À LA CITÉ MIROIR
vendredi 2/02  de 11h à 15h
ACCÈS LIBRE
Organisateur : La Croix-Rouge  

  PAGE2  CAFÉ LITTÉRAIRE - DROITS DE 
L’HOMME
mercredi 7/02  de 18h à 20h
GRATUIT
Réservations : La Cité Miroir
Organisateur :  Le Centre d’Action Laïque de la Province 
de Liège asbl 

  PAGE5  DFS
mercredi 7/02  20h 
Réservations : Théâtre de Liège - 04 342 00 00 -  
billetterie@theatredeliege.be 
Organisateur : Théâtre de Liège - Pays de Danses 

  PAGE4  LE FLIPPER DE LA TRANSITION
jeudi 8/02  19h30
GRATUIT
Réservations : La Cité Miroir
Organisateur :  Le Centre d’Action Laïque de la Province 
de Liège asbl 

  PAGE4  SEMAL LA TOTALE
vendredi 9/02  20h
15 € / 12 € 
Réservations : Festival Paroles d’Hommes - 087 78 62 09 - 
reservation@parolesdhommes.be 
Organisateur : Festival Paroles d’Hommes 

  PAGE3  INTERNET ET RÉSEAUX SOCIAUX : UNE 
CHANCE POUR LES DROITS HUMAINS ?
jeudi 22/02  de 13h30 à 16h30
5€ / 3€ / ART. 27
Réservations : La Cité Miroir 
Organisateur :  Le Centre d’Action Laïque de la Province 
de Liège asbl 

  PAGE5  LETTRE AUX ESCROCS DE L’ISLAMO-
PHOBIE QUI FONT LE JEU DES RACISTES
jeudi 22/02  20h
7 € / 5 € / ART 27
Réservations : La Cité Miroir 
Organisateur : MNEMA asbl 

  PAGE5  RASSEMBLEMENT FÊTE LAÏQUE DE LA 
JEUNESSE - PILETTA REMIX
mercredi 28/02  14h
Réservations : www.fetelaiquedelajeunesse.be –
04 232 70 40
Organisateur :  Le Centre d’Action Laïque de la Province 
de Liège asbl 

MARS

  COLLOQUE : MIGRANT : PRÉSUMÉ COUPABLE ?
vendredi 2/03  13h30
100 € / 50 € (ÉTUDIANT)
Réservations : barreaudeverviers@avocat.be
Organisateur : Associations des Barreaux jumelés de 
Verviers et de Versailles, du Barreau d’Eupen et de la 
Commission des Libertés du Barreau de Liège 

  PAGE7  GOING HOME
vendredi 2/03  20h
15 € / 10 € / ART 27 
Réservations : La Cité Miroir 
Organisateur : MNEMA asbl 

  PAGE5  NOUS SOMMES LES PETITES FILLES 
DES SORCIÈRES QUE VOUS N’AVEZ PAS PU BRÛLER
lundi 5/03  20h
10 € / 7€ / ART 27 
Réservations : La Cité Miroir 
Organisateur :  Le Centre d’Action Laïque de la Province 
de Liège asbl 

  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 
du lundi au vendredi  départs à 9h -11h -13h -15h
samedi et dimanche  départs à 11h-13h-15h
TARIF EN LUTTE 

JANVIER

  PAGES2&3  OLIVIERO TOSCANI : RAZZA UMANA
ET INCURSIONS DANS UNE DÉCLARATION  
du jeudi 11/01 au dimanche 1/04  
du lundi au vendredi  de 9h à 18h
samedi et dimanche  de 10h à 18h
7 € / 5 € / ART 27
Organisateurs : MNEMA asbl et Le Centre d’Action 
Laïque de la Province de Liège asbl

  PAGE4  LA CONVIVIALITÉ
du jeudi 11/01 et vendredi 12/01  20h
15 € / 10 € / ART 27 
Réservations : La Cité Miroir 
Organisateur : MNEMA asbl 

  PAGE3  ATELIERS PÉDAGOGIQUES DUDH
samedi 20/01  9h30-16h30
GRATUIT
Inscriptions : La Cité Miroir 
Organisateur : Le Centre d’Action Laïque de la Province 
de Liège asbl 

  THÉORIES DU COMPLOT : L'ANALYSE CRITIQUE 
COMME MOYEN DE RÉSISTANCE
du lundi 22/01 au lundi 12/02 
vernissage vendredi 25/01 18h30
GRATUIT 
Organisateurs : l'asbl « Ami entends-tu… ? » et Les 
Territoires de la Mémoire asbl

  IN SITU
dimanche 11/03
10 € / 6 € / ART 27
Réservations : La Cité Miroir 
Organisateur : Compagnie Jordi L. Vidal 

  PAGE3  LE TRANSHUMANISME : UN PROGRÈS 
POUR L’HUMANITÉ ET LES DROITS HUMAINS ?
mardi 13/03  19h30
5 € / 3 € / ART 27 
Réservations : La Cité Miroir 
Organisateur :  Le Centre d’Action Laïque de la Province 
de Liège asbl 

  CONCOURS DE PLAIDOIRIE TRIBUN(S) DE LA 
PLAIDE
vendredi 16/03  13h30
Organisateur : Ligue de l’Enseignement et de l’Education 
permanente de Liège

  PAGE7  FESTIVAL IMAGÉSANTÉ
du lundi 19/03 au vendredi 23/03  14h-17h-20h
Infos et réservations : www.imagesante.be
Organisateur : Enjeu asbl

  CONCERT DES ENSEMBLES DE L’ACADÉMIE 
GRÉTRY
dimanche 25/03  14h-16h30
DE 5 À 10 €
Réservations : La Cité Miroir 
Organisateur : Académie Grétry asbl 

  COLLOQUE SUR LES MÉDIAS ET L’INTÉGRATION
mardi 27/03
Plus d’ informations à venir 
Organisateur : CRIPEL 

A VENIR

  L’AVENIR DURE LONGTEMPS
vendredi 20/04  20h
15 € / 10 € / ART 27 
Réservations : La Cité Miroir 
Organisateur :  MNEMA asbl 

  PAGE7  FINALE AUX ENCRES 
samedi 28/04  20h
GRATUIT
Réservations : La Cité Miroir 
Organisateur :  MNEMA asbl 


