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Les conquêtes territoriales, économiques, spatiales  ; 
les découvertes de vaccins, d’espèces animales, de 
règles mathématiques ; les transmissions de décisions 
juridiques, de contes, de pensées philosophiques  : les 
savoirs du monde nous sont essentiellement parvenus 
grâce à l’écrit. Ils ont traversé des millénaires, 
s’enrichissant sans cesse. 
Les paroles s’envolent, les écrits restent. Avec 
l’exposition Empreintes, l’adage se confirme. Ouvrir 
les collections des Bibliothèques de l’Université de 
Liège, c’est partir à la rencontre d’histoires et de 
notre Histoire. Le Bicentenaire de l’Université offrait 
une excellente occasion de sortir les trésors écrits de 
l’ULiège de leur réserve et de montrer au grand public 
ces ouvrages, manuscrits, parchemins, incunables, 
lettres ou papyrus. Nous vous proposons d’aller à la 
rencontre de ces témoins d’épisodes-clés où l’homme 
a changé le cours de son histoire. 
L’image du vieux parchemin recouvert d’une couche 
de poussière s’imprime dans les esprits… mais il n’en 
est rien ! Lorsque l’on réalise que l’écrit a été de tout 
temps un infatigable passeur de savoir, un grand souffle 
balaie ce cliché. Les livres anciens révèlent leurs secrets, 
la ligne du temps des grandes explorations, expériences 
et découvertes défile sous nos yeux. 
Dépoussiérer l’idée que l’on se fait de l’écrit, en 2018, 
c’est aussi rappeler qu’il reste omniprésent. Les sms, les 
mails, les réseaux sociaux : la forme change mais l’écrit 
reste.  
L’exposition Empreintes prouve le pouvoir de l’écrit et 
des livres. Un livre a cette capacité de pousser les murs, 
de faire tomber les frontières, d’emmener en voyage. 

Ce printemps 2018 met le livre et l’écrit à l’honneur à 
La Cité Miroir. Le bouquin autour duquel on échange, 
lors des conviviales soirées “citoyens du livre” 
organisées par Les Territoires de la Mémoire asbl. 
Le livre comme source d’inspiration artistique, avec 
l’exposition Librarty : artistes confirmés ou amateurs 
transforment en œuvres les écrits. L’autobiographie, 
comme matière première du spectacle L’Avenir dure 
longtemps, qui relate la mutation du philosophe Louis 
Althusser en meurtrier de son épouse. L’écrit pour 
s’engager, avec le concours “Aux encres citoyens”. Ou 
encore la fiction comme travail de mémoire, au travers 
de l’exposition Imaginer malgré tout. 
Le livre pour rêver et puis le livre pour transmettre, 
pour éduquer. “Un enfant, un enseignant, un stylo et 
un livre peuvent changer le monde. L’éducation est la 
seule solution.” La voix de Malala Yousafzai,  jeune 
Pakistanaise blessée par balle pour avoir défendu 
l’éducation des filles, va dans ce sens. 
A l’heure où un certain président proclame qu’il faut  
armer les enseignants”, nous souhaitons les armer de 
livres, d’outils de transmission. Le développement du 
volet pédagogique de nos activités figure parmi les 
priorités. Donner l’envie d’apprendre à apprendre, 
c’est sans doute cela la clé.  
Notre page d’idées et de projets est loin d’être 
blanche. Elle se noircit chaque jour, au fil des besoins, 
des urgences et des désirs. Pour continuer à vous 
emmener en voyage, depuis La Cité Miroir.

L'équipe de La Cité Miroir

EDITO
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 Exposition

Comment l’homme a-t-il conservé la mémoire de sa propre histoire ? Quels sont ces savoirs et ces œuvres qui ont franchi les siècles et ceux dont la transmission a été interdite ? Comment 
l’homme a-t-il mis par écrit son état de la connaissance du monde, au fil de ses explorations, de ses expériences ? L’exposition Empreintes interroge le rôle de l’écrit à travers les siècles.
Manuscrits médiévaux, incunables, imprimés, cartes… :  une centaine de pièces uniques issues, pour la plupart, des riches Fonds patrimoniaux des Bibliothèques de l’ULiège sont présentées 
exceptionnellement au public. Tous ces documents témoignent des circonstances uniques, particulières, où l’Homme a changé le cours de son histoire.

INTERVIEW CROISÉE 
Stéphanie Simon, Responsable des projets de numérisation des Bibliothèques de l’ULiège et Historienne et Cécile Oger, Conservateur en charge des Fonds patrimoniaux des Bibliothèques de l’ULiège 

Comment est née cette exposition ? 
Les Bibliothèques de l’Université de Liège n’ont pas pour 
vocation de monter des expositions. Quand, à l’occasion du 
Bicentenaire, on nous a proposé de mettre sur pied un projet 
en partenariat avec La Cité Miroir, on s’est dit que c’était là 
une belle occasion de montrer les livres au grand public, dans 
un superbe écrin.

Que va découvrir le public ? 
L’idée était de ne pas repartir sur une exposition traditionnelle 
de manuscrits mais de brasser beaucoup plus largement dans 
nos collections.
Nous avons tenté de retracer tous les aspects 

de la société dans lesquels l’écrit 
a pu faire sens.

Ce qui a mené à une répartition en 8 sections : art, pouvoir, 
transmission, mémoire, science, contestation, croyances et 
monde. L’écrit a naturellement suivi les grands événements 
de l’Histoire : les grandes découvertes, l’exploration du 
monde, les déclarations de guerre...  Ce sont des écrits qui se 
sont transmis tellement ils ont marqué leur époque. 

Chaque section présente 10 à 15 documents qui ont tous 
marqué l’histoire de l’écrit et de la société. On balaie plus d’un 
millénaire d’Histoire, en partant du Moyen Âge jusqu’aux 
années 70. Du coup, le public pourra admirer différents 
supports comme les papyrus ou manuscrits sur parchemin et 
sur papier.

La transmission de certains écrits a été compromise… 
Certains ouvrages présentés dans l’expo ont fait l 'objet de 
censure. Mais le simple fait de les censurer n’a pas bloqué 
leur transmission. Au contraire, cela les a parfois rendus plus 
célèbres !

Y aura-t-il des exclusivités ? 
Oui. Il y a de temps en temps des prêts de manuscrits pour des 
expos mais certaines pièces ne quittent jamais les réserves.

La collection des Bibliothèques 
de l’Université de Liège représente 

2,5 millions de documents. 
Avec Empreintes, nous avons essayé de 

montrer la richesse de nos collections et 
de présenter certains “fleurons”. Sortir 

autant de documents, c’est une première !  

Quel est l’intérêt de montrer ces archives au public ? 
Un intérêt mémoriel : attirer l’attention sur tous ces documents 
qui sont soit peu connus, soit oubliés. 
Et puis ce sont des objets. On ne peut pas s’en faire une bonne 

représentation si on ne les a pas vus. Par exemple, quand un 
enseignant parle des journaux du 18e siècle, les étudiants 
imaginent un grand quotidien papier que l’on déploie. Or, 
il s’agit d’un tout petit format, rien à voir avec nos journaux 
habituels ! La force du numérique, c'est la conservation. Mais 
montrer physiquement ces documents, ça rend les choses très 
concrètes. 

Il y a aussi un intérêt artistique : 
montrer au public la beauté de ces livres. 

Est-ce qu’on peut parler de “livres-objets” ? 
Oui ! Par exemple, un volume de La Description de l’Égypte 
sera exposé. Lors de la campagne napoléonienne, une équipe 
a arpenté l’Égypte et a compilé les découvertes dans cet 
ouvrage, devenu très célèbre, notamment pour les grandes 
planches présentant les pyramides. Peu de gens se doutent 
qu’en réalité, ce livre - ouvert - fait 75 cm de haut sur 1m10 de 
large ! Les nombreuses rééditions ne mesuraient pas la même 
taille… 

Comment a été constituée la collection des Bibliothèques ? 
Pour les Fonds patrimoniaux (les plus anciens), il y a 
deux grandes origines. Lors de la Révolution française, 
les congrégations religieuses ont été supprimées et les 
bibliothèques confisquées. En 1817, année de la création de 
l’Université de Liège, les bibliothèques confisquées étaient 
inutilisées. Les premiers bibliothécaires ont pu puiser dedans. 
La seconde origine, ce sont les dons et achats de pièces, 
depuis la création de l’Université, pour les besoins de la 
recherche et de l’enseignement. 

200 ans d’acquisitions constituent 
la majorité des Fonds. 

A l’ère du numérique, est-ce que l'Université continue 
d’acquérir des ouvrages ? 
Il y a toujours une politique d’achat en ligne et papier. Les 
achats numériques ne remontent qu’à 15 ans, sur 200 ans 
d’acquisitions ! Nous répondons aux demandes de chercheurs 
et enseignants, et dans certains domaines d’études, le papier 
est encore très privilégié. Pour les livres anciens, il s’agit 
principalement de dons. 

Quelle est votre politique de numérisation ? 
L’ULiège s’est dotée d’une cellule de numérisation, avec 3 
scanners aux spécificités différentes. 
La plupart des projets de numérisation sont centrés sur les 
Fonds patrimoniaux dans un but de conservation. Mais nous 
répondons aussi à un besoin de diffusion. Il y a énormément 
de demandes de chercheurs et d’extérieurs qui souhaitent 
accéder aux collections. 
Est-ce que tous les ouvrages peuvent être numérisés ?
Nos scanners sont particulièrement conçus pour s’adapter 

aux formats, reliures, etc. mais certains livres trop fragiles ne 
peuvent être manipulés. Il y a un vrai dialogue, une confiance 
entre les services de numérisation et de préservation.

D’un point de vue quantitatif, 
tous les ouvrages ne peuvent être numérisés. 

Des choix doivent être posés.
On cible en priorité les fonds anciens et les documents dont 
on est les seuls conservateurs. 

Qui peut accéder à ces ouvrages en ligne ? 
Tout le monde peut télécharger en basse définition tous les 
livres via le portail http://donum.uliege.be. 

Patrimoine 
écrit

Témoin 
de 
l’Histoire
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Cellule de numérisation des Bibliothèques de l'ULiège
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Pour vous, quel est l’avenir de l’écrit ? 
Les SMS, mails, réseaux sociaux… restent de 
l’écrit. 

Aujourd’hui, 
même s'il se dématérialise, 
l’écrit reste omniprésent.

Les rapports écrits-histoire prennent 
d’autres formes. L'audiovisuel — qui n’a 
même pas un siècle — est venu s’ajouter. 
Mais les recherches, les grands événements 
historiques, les déclarations officielles, le 
juridique, l’administration... passent toujours 
par l’écrit. L’écrit a un bel avenir devant lui ! 

Quels sont vos coups de cœur au sein de 
l’expo ? 
Stéphanie : L’Art de mentir  (1). Il s’agit 
d'une brochure à destination des Belges et 
des Français du Nord qui n’avaient accès 
qu’aux infos allemandes durant la Seconde 
Guerre mondiale. Elle émane du bureau 
d’informations allié anglo-américain. Son 
but ? Informer et déconstruire la propagande 
allemande, à coups de caricatures notamment. 
Ces brochures étaient larguées par avion 
par la Royal Air Force et les Américains et 
distribuées via les réseaux de résistance, 
sous le manteau. On ignorait complètement 
l’existence de cette brochure, on est tombé 
dessus un peu par hasard. C'est ça qui est gai 
dans notre boulot : on fait régulièrement des 
découvertes ! 

Cécile : Le Livre d’Heures  (2) de Jean de 
Lannoye. Un manuscrit enluminé qui date de 
la fin du 15e siècle. Un des plus beaux de notre 
collection. C'est un coup de cœur purement 
esthétique !

1

2

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

2h - sur réservation
14

25 € (en semaine uniquement)
20 personnes maximum
Réservations : La Cité Miroir - 04 230 70 50 - reservations@citemiroir.be 

 Animations 

Ecoles ? Associations ? Optez pour une animation par les équipes du Centre d’Action 
Laïque de la Province de Liège asbl 

1.  Censure    
Tout au long des siècles, de nombreux livres ont été frappés d'interdit par les pouvoirs politiques 
et/ou théologiques en place. Malheureusement, aujourd’hui encore, malgré l’apparition d’une 
presse dite “indépendante” ou le développement incroyable des réseaux sociaux, le phénomène 
de censure demeure vivace. Et si on lui préférait l’éducation, l’apprentissage, l’esprit critique ?

2.  Les écrits restent  
Publicités, horaires de train ou de bus, magazines et journaux, sms, menus et recettes de 
cuisine…. L’écriture est partout. Présentée de façon transversale, cette animation permet 
aux participants de découvrir l’exposition de manière active et en lien direct avec l’actualité. 
Jeux d’écriture, comparaisons de livres anciens et contemporains, analyses d’articles de 
presse… permettront à chacun de mieux appréhender leurs contenus.

3.  Images d’illustrations, reflet du texte ou miroir 
déformant ?
Durant des siècles, une part non négligeable de la population n’a pas accès à la lecture. 
Dès lors, pour toucher un public populaire peu instruit ou analphabète, certains ouvrages 
tant manuscrits qu’imprimés font la part belle à l’illustration. De la représentation de 
Charlemagne à la barbe piquée de f leurs aux images d’illustration de la presse actuelle, un 
voyage à travers le temps est proposé aux participants qui décrypteront des textes illustrés.

EMPREINTES EN PRATIQUE 
du 21/04 au 20/07 
lundi au vendredi de 9h à 18h 
samedi et dimanche de 10h à 18h
durant l'été : du lundi au dimanche de 10h à 18h 
à partir de 10 ans 
TARIFS
7 € / 5 € (-26 ans, demandeur d’emploi, groupe 
(min. 10 pers.), Carte prof, personne handicapée, 
Citoyen Fondation Cité Miroir, Membre Territoires de 
la Mémoire, personnel ULiège) / 3 € (tarif scolaire, 
étudiant ULiège) / Art. 27
L’entrée donne également accès à 
l’exposition Librarty (voir page 4)
FERMETURE 
1/05 - 10/05 - 21/05 

VISITES GUIDÉES 
Guides Art&fact
1h - sur réservation à La Cité Miroir 
65 € (FR / NL selon disponibilités)
75 €  week-end (FR / NL selon disponibilités)
20 personnes maximum

DU 1/07 AU 31/08 : FERMÉ LE DIMANCHE

Visite commentée 
de la salle des manuscrits de l’ULiège 

et de la cellule numérisation des bibliothèques
Samedi 2/06  de 10h à 12h

30 participants max.
BILLET COUPLÉ EXPO + VISITE = 15 €

L’entrée à l’exposition est valable jusqu’au 20 juillet 2018 (une seule visite)
Réservations obligatoires : La Cité Miroir - 04 230 70 50

reservation@citemiroir.be - www.citemiroir.be

EXCLUSIVITÉ ! 

La région de Liège et ses éditeurs
Tanguy Habrand (ULiège)

Après Marabout, Mardaga et Chagor devenu Hemma, Liège compte de 
remarquables catalogues littéraires (L'Arbre à Paroles, Luce Wilquin, 
Tétras Lyre), d’essais (Yellow Now) et de culture locale (Noir Dessin, 
Dricot, éditions du Perron alliées à Now Future), d'importants relais 
institutionnels (Presses universitaires, Éditions de la Province) et de 
nouvelles figures, sans oublier le rôle joué par Luc Pire. Panorama 
d’un secteur en plein bouleversement et tenu d’exister entre Paris et 
Bruxelles.

La presse liégeoise, une histoire 
mouvementée
Catherine Lanneau (ULiège) 

Des gazettes principautaires du 18e siècle aux sites internet d’information 
locale, la presse d’information liégeoise a connu, en près de trois 
siècles, de nombreuses évolutions. La présente conférence brossera un 
panorama des principales entreprises de presse et montrera en quoi 
elles sont à la fois miroirs et actrices de la vie politique, économique et 
culturelle en Cité ardente. 

Liège et son entrée dans l’ère 
typographique
Renaud Adam (CESR, Université de Tours – ULiège)  

Plus d’un siècle sépare l’arrivée de l’imprimerie à Liège de son invention 
par Gutenberg vers 1450. La présente conférence sera l’occasion de 
revenir sur les raisons de cet écart chronologique et aussi de mesurer les 
conséquences de l’entrée de Liège dans l’ère typographique.

 Conférences 

Livres & Liège 
Quatre conférences pour revisiter l’histoire de Liège au travers de quatre grandes révolutions 
médiatiques : ère du manuscrit, apparition de l’imprimerie, avènement de la presse locale, 
édition contemporaine et son passage à l’heure du numérique.
Cycle mis sur pied en partenariat avec l’Unité de recherches Transitions de l’ULiège.
Coordination scientifique : Renaud Adam (CESR, Université de Tours – ULiège)

Composer. Enseigner. Célébrer.  
Plumes et parchemins à la gloire de l’Église 
de Liège (VIIIe-XIIe)
Florence Close (ULiège)

Retraçant l’histoire des écoles liégeoises, de leur mise en place voulue 
par la réforme carolingienne à l’avènement d’un centre de formation 
internationalement réputé, cette conférence entend remettre à 
l’honneur quelques précieux témoins manuscrits des premières heures 
de l’activité culturelle médiévale liégeoise.    

24/04 - 8/05 - 22/05 - 5/06  20h
Salon des Lumières
5 €
Réservations : La Cité Miroir - 04 230 70 50 - www.citemiroir.be 

24/04

08/05

22/05

5/06
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Avec Michel Voïta | Une production Théâtre Adélie 2  | Une programmation du CEPAG et du Centre d'Action 
Laïque de la Province de Liège

12/04  20h
Espace Francisco Ferrer  

 2h
10 € / 5 € (allocataire social, demandeur d'emploi, pensionné et étudiant)
Réservations : La Cité Miroir - 04 230 70 50 - www.citemiroir.be

 Spectacle

Dire Noces

Après son spectacle Dire Combray, Michel Voïta est à nouveau sur scène, seul, debout, pour 
dire la beauté, la profondeur et la force contemporaine des mots de Camus. 

Reprenant le souffle de l’auteur, sa ponctuation, ses images, ses réflexions, son amour de la vie et 
ses colères, il apparaît comme une clé essentielle ouvrant sur le style éblouissant de Camus. Dans 
Dire Noces, Michel Voïta nous invite d’une part à éprouver sensiblement les réalités décrites par 
Camus - la mer, la lumière, et les parfums des terres algériennes de sa jeunesse – et de l’autre, à nous 
interroger sur notre époque, à comparer les grimaces, le puritanisme et la montée du populisme de 
ses années 30 avec notre actualité.
Le spectacle sera suivi d’un débat autour de “Camus, le résistant”

 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 définitivement enterrer ces idéaux ? Au contraire, redonner vigueur à ces valeurs ? La 
Maison des Sciences de l’Homme (ULiège) poursuit son cycle de rencontres-débats autour de 
célèbres slogans de mai 68. 

Sous les pavés, la plage 
Géraldine Brausch (Professeur de philosophie 
à la HECH, collaboratrice scientifique – 
Faculté de Philosophie et Lettres & Maison 
des Sciences de l’Homme) & Stéphane Dawans 
(Faculté d’Architecture)

On ne tombe pas amoureux d’une courbe de 
croissance 
Jacques Defourny (docteur en sciences 
économiques – HEC École de Gestion) & 
Catherine Fallon (docteur en science politique 
et sociale – Faculté de Droit, Science politique 
et Criminologie)

Une programmation de la Maison des Sciences de 
l’Homme

3/05  18h à 20h
Salon des Lumières
GRATUIT
Infos et inscriptions : www.msh.ulg.ac.be 

Une programmation de la Maison des Sciences de 
l’Homme

19/04  18h à 20h
Salon des Lumières
GRATUIT
Infos et inscriptions : www.msh.ulg.ac.be 

© Jérémie Voïta

Une programmation du CIEP et du MOC de Liège

25/04  19h30
Espace Francisco Ferrer  
GRATUIT
Sans réservation 

 Conférence 

Elections 2018

Que reste-t-il comme autonomie à nos communes pour des politiques innovantes et 
mobilisatrices ?

A l’heure actuelle, quelle autonomie ont encore nos communes pour mener de véritables politiques 
locales innovantes, porteuses de réels changements et mobilisatrices ? Un enjeu majeur des 
prochaines élections d’octobre, débattu le temps d’une soirée.
 

 Exposition

Librarty 

Autour de la thématique du livre et des bibliothèques, l’expo Librarty, initiée dans le cadre 
du Bicentenaire de l’ULiège, rassemble 300 œuvres de tous types (photos, sculptures, 
dessins, peintures, textiles, origamis, reliures...).

Les auteurs ? Des artistes pros et amateurs, issus de la communauté universitaire, du Créahm, ainsi 
que de différentes écoles d’art liégeoises (l’Institut d’Enseignement Secondaire Saint-Luc, l’ESA 
Saint-Luc, l’Académie Royale des Beaux-Arts de Liège [ESAHR], l’Ecole des Arts et Métiers). 
Un certain nombre de réalisations ont magnifié des livres déclassés et obsolètes, leur donnant ainsi 
une seconde vie.

Découvrez une sélection d’œuvres exposées à La Cité Miroir pendant la durée de l’exposition 
Empreintes. 

Une exposition des Bibliothèques de l'ULiège et MNEMA asbl

du 21/04 au 20/07
du lundi au vendredi   de 9h à 18h  samedi et dimanche   de 10h à 18h
A partir du 1er juillet : du lundi au samedi de 10h à 18h
Espace Rosa Parks
7 € / 5 € (-26 ans, demandeur d’emploi, groupe (min. 10 pers.), Carte prof, personne handicapée, Citoyen Fondation Cité Miroir, 
Membre Territoires de la Mémoire, personnel ULiège) / 3 € (tarif scolaire, étudiant ULiège) / ART. 27
L’entrée donne également accès à l’exposition Empreintes (voir page 3)
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 Spectacle

L’Avenir dure longtemps

Le 16 novembre 1980, vers 9h du matin, une femme est étranglée dans un immeuble 
parisien. Un fait divers comme tant d’autres s’il n’était pas commis dans un des lieux les 
plus prestigieux de la pensée française, l’École normale supérieure, par un des professeurs 
de l’établissement. 

Louis Althusser, célèbre philosophe marxiste, communiste convaincu, a étranglé sa femme, Hélène. 
Le mobile ? Aucun. Louis Althusser est reconnu “non responsable” de son acte, selon l’article 64 qui 
permet aux criminels atteints de démence de “profiter” de soins psychiatriques, plutôt que de suivre 
le circuit judiciaire et pénitentiaire habituel.

En 1985, il écrit L’Avenir dure longtemps, une autobiographie qui sera publiée après sa mort. Son 
besoin est vital : écrire cet avenir-là, c’est avant tout tenter de redevenir responsable de sa vie. 
Retrouver une identité. Être à nouveau un sujet devant le tribunal de ses lecteurs. “Le non-lieu est 
la pierre tombale du silence”, y écrit l’intellectuel. Pourtant l’interrogation reste totale : pourquoi 
a-t-il tué Hélène ?

 Exposition

Imaginer malgré tout 
Les éditions Esperluète et la mémoire 

Cette exposition aborde la question de la fiction comme travail de mémoire à travers des 
illustrations, dessins, peintures et textes issus d’ouvrages édités par La Maison Esperluète, 
spécialisée dans la publication de livres d’images et de textes. 

Pour ne pas accorder une victoire définitive aux machines totalitaires, la fiction a le pouvoir 
d’imaginer ce qui se passe, ce qui s’est passé, ce qui se passerait. La fiction, ou l’art en général, quand 
il prend pour sujet un moment historique ou des souvenirs, n’est pas là pour donner des réponses 
mais bien pour questionner l’histoire et nous inciter à réfléchir à notre présent. Ne serait-ce pas là 
le premier devoir d’un “travail de mémoire” ?

Les livres présents dans l’exposition répondent à leur manière à cette question grâce aux dessins 
d’Anne Herbauts pour La Petite sœur de Kafka écrit par François David, aux illustrations de Jean-
Marie Mahieu pour Les derniers mois de Robert Desnos d’Eddy Devolder, aux peintures d'Alexandra 
Duprez pour Chevaux de guerre, poème d'Albane Gellé et aux citations issues de livres de Nicole 
Malinconi et de Jean-Marc Turine.

Vernissage le jeudi 19 avril à 19h et rencontre avec l’auteure Nicole Malincoli pour son livre Un grand 
amour basé sur le témoignage de Theresa Stangl, épouse aimante de Franz Stangl, commandant des 
camps de Sobibor et de Treblinka. Lectures d’extraits par Angélique Demoitié.

 Concours

Finale Aux encres citoyens !
5e édition
Le concours “Aux encres citoyens !” a été 
mis en place conjointement par la Maison 
des Sciences de l’Homme de l'Université 
de Liège et l'asbl MNEMA en 2013 afin de 
stimuler l’engagement des jeunes dans la 
société. 

Destiné aux élèves de 5e et 6e années de 
l’enseignement secondaire francophone de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles, ce concours 
invite à un travail d’expression (écrite et orale) 
sur un thème annuel de réflexion, dans une 
démarche d’éducation à la citoyenneté.
Cette année, les participants ont travaillé à 
partir d’un célèbre slogan de mai 68, inspiré 
de Pablo Neruda : “Ils pourront couper toutes 
les fleurs, ils n’empêcheront pas la venue du 
printemps.”

Le samedi 28 avril, les dix finalistes défendront 
oralement leur texte devant un jury composé 
de personnalités du monde associatif, 
universitaire et culturel. A la clé, un voyage 
d’étude et de découvertes à Paris !
Venez les soutenir et découvrir leur texte.

Une programmation des Territoires de la Mémoire asbl en partenariat avec les éditions Esperluète

21/04 au 9/05
du lundi au vendredi   de 9h à 18h  samedi et dimanche   de 10h à 18h
Bibliothèque George Orwell 
GRATUIT
Infos : bibliotheque@territoires-memoire.be - 04 232 70 62

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

28/04  20h
Espace Francisco Ferrer  
ENTRÉE LIBRE SUR INSCRIPTIONS
Inscriptions : La Cité Miroir - 04 230 70 50 - reservation@citemiroir

D’après L’Avenir dure longtemps de Louis Althusser | Adaptation et mise en scène Michel Bernard | Avec Angelo 
Bison | Scénographie Thomas Delord | Création Lumière et Vidéo Marie Kasemierczak | Musique Christian 
Coppin (The Social Sanity) | Assistant mise en scène François Saussus | Construction Benoît Francart | Régie 
Lily Danhaive | Producteur délégué Le Poème 2 | Remerciements à Olivier Corpet et François Boddaert | © 
Rudy Lamboray | L’Avenir dure longtemps / éditions Stock & Imec / 1992 | Le texte du spectacle est édité par 
Unités / nomade | Une programmation de l’asbl MNEMA 

20/04  20h
Espace Francisco Ferrer  

 1h20
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  

© Rudy Lamboray

Angelo Bison interprétant Althusser est au 
sommet de ses capacités scéniques.
[ Christian Jade - RTBF ]

Suivre l’époustouflant Angelo Bison dans ce parcours, c’est plonger dans la nuit noire, dans les ténèbres 
de l’âme humaine. C’est retenir son souffle et rester intensément au bord tandis que son personnage 
saute par-dessus le précipice, au cœur de sa propre folie.
[ Catherine Makereel - Le Soir ]

Du grand art ! 
[ Focus ]

© Anne Herbauts © Alexandra Duprez

MEILLEUR SEUL EN SCÈNE AUX PRIX DE LA CRITIQUE 2016
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ILS SOUTIENNENT LA CITÉ MIROIR
Ambassadeurs AmisPremier 

Grand Partenaire

LafoiredulivrePolitique

Un projet de Blauwhuis vzw réalisé avec le soutien 
de VAF, de la Ville de Gand, de la Province Oost-
Vlaanderen, de la Province de Liège, tax Shelter, 
Cacao Bleu vzw et Bal Spécial asbl

22/04 19h 
Espace Francisco Ferrer  
de 6 à 8 €
www.balspecial.org

9/06  de 10h30 à 21h
Espace Francisco Ferrer  
4 €
www.balspecial.org

 Spectacle

Bal Spécial
Bal Spécial asbl est un CEC (Centre d'Expression et de Créativité) liégeois qui organise 
des ateliers de danse pour enfants de 4 à 99 ans. Tous les projets sont mis sur pied avec 
l'intime conviction que chaque enfant/jeune/adulte, avec sa personnalité unique et ses 
possibilités/limitations corporelles, est capable de créer de la danse. Deux rendez-vous fixés 
au printemps : le 22 avril et le 9 juin. 

“Les 40 minutes des mouches” (40 minutes) 
Une co-création de danse de 36 enfants et 3 
artistes : Mat Voorter, Katja Pire et Anne-
Lore Baeckeland. Un projet réalisé avec le 
soutien de Evoto et de la Fédération Wallonie 
Bruxelles.

“A nous Trois” (30 minutes)
Un court métrage tourné en 3 fois, avec 6 ans 
d'intervalle entre chaque tournage. A chaque 
fois, les mêmes enfants sont les personnages 
centraux. Une ode à l'amitié dans l'enfance. 

Le 9 juin chaque groupe présente son travail 
d'apprentissage et de création

Métamorphoses
du 9 au 13 mai

" Métamorphoses " c’est la représentation poétique et artistique de 
ce vent de nouveauté qui souffle sur Liège. Cinq jours de spectacles 
entièrement gratuits sublimant la Métropole. Des performances 
artistiques et féériques en plein air. La ville devient votre salle de 
spectacle à ciel ouvert.

MÉTAMORPHOSES 2018 : OUVREZ GRAND LES YEUX

LE PROGRAMME

9/05 - HERSTAL, PLACE JEAN JAURES
La Fabrique - Doedel : un spectacle flamboyant, le feu comme œuvre d’art

du 10 au 13/05  - LIEGE, ESPACE TIVOLI
Atterrissage et escale exceptionnelle du vaisseau l’AEROFLORALE II

Une occasion unique de voir cette machine volante de 15 mètres de hauteur 
et de rencontrer ces scientifiques spécialisés en phytovoltaïsme

10/05 - LIEGE, PARC DE LA BOVERIE
La journée zen : grand rassemblement yoga, Chloé Moglia, Slow park

12/05 - LIEGE, PLACE DE L’YSER - BOULEVARD DE LA CONSTITUTION
Rambla artistique

12/05 - SERAING : PLACE KUBORN
Spectacle : les Fieris Féeries métamorphosent Seraing

13/05 - CHAUDFONTAINE, PARC DE HAUSTER
Happy Sunday, la journée des enfants : 

manèges incroyables

www.liegetogether.be

  L’aeroflorale II 

  L’aeroflorale II 
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Écriture et mise en scène Aurélien Dony | Avec Céline Dumont, François Heuse, Zélie Sels, Pauline 
Serneels, Lauryn Turquin | Œil extérieur Patricia Houyoux | Composition musicale Dominique Jonckheere 
| Scénographie Jean Serneels/Cie du Rêverbère | Régie et création lumières Loïc Mottet | Une programmation 
de La Compagnie du Rêverbère en partenariat avec MNEMA asbl

22/05  20h30
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 du Collectif contre les Violences Familiales et l’Exclusion (www.cvfe.be) 

10/06  16h
Salon des Lumières 
15 €
Réservations : La Cité Miroir - 04 230 70 50 - www.citemiroir.be

 Inclassable

Violences faites aux femmes 
Une lecture publique d’un texte du comédien et metteur en scène Pietro Pizzuti, avec la 
participation de trois comédiennes : Anne Claire, Babetida Sadja et Laurence D’Amélio.

Un événement organisé pour les 40 ans du Collectif contre les Violences Familiales et l’Exclusion, 
association féministe liégeoise qui ne cesse de questionner notre époque sur les inégalités qui 
subsistent entre les femmes et les hommes. Coup de projecteur sur quarante années d’actions pour 
lutter contre les discriminations dont les femmes sont victimes. 

L’événement, ouvert au grand public, se clôturera par un verre de l’amitié.

 Musique

Mithra Jazz Festival

Pour sa 28e édition et sa troisième en centre-ville, le Mithra Jazz à Liège a concocté une 
affiche cinq étoiles.

Le festival se tiendra sur quatre jours du 3 au 6 mai, avec pour la première fois une journée le 
dimanche. Les concerts auront toujours lieu dans les meilleures salles de Liège, dont La Cité Miroir. 
Comme c’est désormais une bonne habitude, le cœur du festival vibrera pour toute la ville sur le 
QG, place Xavier Neujean.

A La Cité Miroir se produiront : Marc Ribot et Nels Cline le 4 mai, Champian Fulton Trio et 
Ambrose Akinmusire le 5 mai, mais aussi le trompettiste Avishai Cohen et Aka Moon le 6 mai.

Une programmation de Jazz à Liège asbl  

du 3/05 au 6/05
Programme complet, infos et réservations sur www.jazzaliege.be

 Inclassable

Les citoyens du livre

Se rencontrer, discuter, échanger… 
C’est ce que vous propose la Bibliothèque George Orwell !

Autour de thématiques comme l’histoire et la politique, partagez vos découvertes culturelles 
avec d’autres lecteurs au travers de romans, BD, essais ou encore via le 7e art, le documentaire, les 
expositions… 

Venez découvrir les coups de cœur et les coups de gueule des autres lecteurs et partager les vôtres 
d’une manière conviviale.

Une programmation des Territoires de la Mémoire asbl

16/05  18h
Bibliothèque George Orwell
GRATUIT
Infos : bibliotheque@territoires-memoire.be - 04 232 70 62

Une organisation d'Infor-Femmes Liège

16/06  18h
Espace Francisco Ferrer  
GRATUIT
Inscriptions obligatoires : 04 222 39 65 ou inforfemmeslige@gmail.com

 Conférence 

Soirée autour de 
l’hyper-sexualisation
Le centre de planning familial Infor-Femmes Liège vous convie à une soirée sur la thématique 
de l’hyper-sexualisation.

Une soirée pour échanger avec vous sur l’image de l’homme et de la femme dans les médias, sur le 
phénomène du “sexting”, sur la pornographie, sur l’utilisation de photoshop, sur le harcèlement de 
rue ou encore sur les impacts de ces différents éléments sur l’image corporelle. En présence de la 
sexologue Valérie Doyen.
 

 Spectacle

Les putes allemandes 
pleurent-elles dans les bras de 
Berlin ? 
Dans l'air, l'odeur âcre de la sueur, des corps 
qui se perdent, s'essoufflent et se déchirent. 
Ça sent la pute à Berlin, ça sent la pute 
à Londres, ça sent la pute à 
New-York, ça sent la pute à 
Bruxelles… 

Dans ce monde où "même 
nos frères" se prostituent, 
vendent leur rêve et leur temps, 
travestissent leur passion, leur 
désir et leur rêve de gosse, il 
y a Malheur et Sourire : deux 
paumés, deux êtres qui cherchent, 
qui se cherchent.

A travers cette nouvelle pièce, 
Aurélien Dony interroge les 
mécanismes humains et les 
logiques individuelles qui poussent 
un homme, une femme, à vendre 
son temps, son énergie et ses 
rêves au monde de l’emploi. 
Aujourd’hui, rares sont celles 
ou ceux qui peuvent se targuer 
d’accomplir un métier qu’ils 
aiment. Un regard sur la 
façon dont l’individu prend 
sa place au sein de la société. 

Am
brose Akinm

usire Quartet



M
is

e 
en

 p
ag

e 
: i

nf
o@

pi
er

re
yv

es
ju

rd
an

t.b
e 

| E
di

te
ur

 r
es

po
ns

ab
le

 : 
M

N
EM

A 
as

bl
 - 

Ja
cq

ue
s 

Sm
its

, B
ou

le
va

rd
 d

e 
la

 S
au

ve
ni

èr
e,

 3
3-

35
 à

 4
00

0 
Li

èg
e 

| N
um

ér
o 

IN
SS

 : 
24

06
-5

16
1 

| N
e 

pa
s 

je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

 !

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
(2/04, 1/05, 10/05, 21/05 et 21/07)
Fermé le dimanche durant l'été
(du 1/07 au 31/08)

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. 

NOUS PARTICIPONS À

  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 

AVRIL

  PAGE4  DIRE NOCES
jeudi 12/04  20h
10 € / 5 €
Organisateurs :  CEPAG et le Centre d'Action Laïque de la 
Province de Liège
Réservations : La Cité Miroir

  CAFÉ NUMÉRIQUE - L'ÉCOLE NUMÉRIQUE : 
INNOVATION OU PUBLICITÉ MENSONGÈRE ?
mercredi 18/04  19h
GRATUIT 
Inscriptions : www.cafenumerique.org/liege
Organisateurs : Athénée Léonie de Waha et Café 
Numérique

  PAGE4  CYCLE MAI 68 -  ON NE TOMBE PAS 
AMOUREUX D’UNE COURBE DE CROISSANCE
jeudi 19/04  18h
GRATUIT
Réservations : www.msh.ulg.ac.be
Organisateur : La Maison des Sciences de l’Homme de 
l’ULiège 

  PAGE5  L’AVENIR DURE LONGTEMPS
vendredi 20/04  20h
15 € / 10 € / ART 27 
Réservations : La Cité Miroir
Organisateur : MNEMA asbl 

  PAGE5  IMAGINER MALGRÉ TOUT
du vendredi 20/04 au mercredi 9/05 
du lundi au vendredi de 9h à 18h
les samedi et dimanche de 10h à 18h
GRATUIT 
Organisateur : Les Territoires de la Mémoire

  PAGES2&3  EMPREINTES
du samedi 21/04 au vendredi 20/07
du lundi au vendredi de 9h à 18h
les samedi et dimanche de 10h à 18h
A partir du 1er juillet : du lundi au samedi de 10h à 18h
7 € / 5 € / 3 € ART 27 
Réservations : La Cité Miroir
Organisateurs : les Bibliothèques de l'ULiège et MNEMA 
asbl

  PAGE6  BAL SPÉCIAL
dimanche 22/04  19h
de 6 à 8 €
Infos et tickets: www.balspecial.org
Organisateur :  Bal spécial 

  PAGE3  COMPOSER. ENSEIGNER. CÉLÉBRER… 
mardi 24/04  20h
5 €  
Réservations : La Cité Miroir 
Organisateurs : MNEMA asbl et l’Unité de recherches 
Transitions de l’ULiège

  PAGE4  ELECTIONS 2018 
mercredi 25/04  19h30
GRATUIT 
Sans réservation 
Organisateurs: CIEP et MOC de Liège 

  PAGE5  FINALE CONCOURS AUX ENCRES
samedi 28/04  20h
GRATUIT 
Inscriptions : La Cité Miroir 
Organisateurs: MNEMA asbl et La Maison des Sciences 
de l’Homme de l’ULiège 

MAI

  PAGE7  FESTIVAL MITHRA JAZZ DE LIÈGE
du jeudi 3 au dimanche 6/05
Infos et réservations : www.jazzaliege.be
Organisateur : Jazz à Liège asbl

  PAGE4  CYCLE MAI 68
SOUS LES PAVÉS, LA PLAGE 
jeudi 3/05  18h
GRATUIT
Réservations : www.msh.ulg.ac.be
Organisateur : La Maison des Sciences de l’Homme de 
l’ULiège 

  PAGE3  LIÈGE ET SON ENTRÉE DANS L’ÈRE 
TYPOGRAPHIQUE
mardi 8/05  20h
5 €
Réservations : La Cité Miroir 
Organisateurs : MNEMA asbl et l’Unité de recherches 
Transitions de l’ULiège

  PAGE7  LES CITOYENS DU LIVRE
mercredi 16/05  18h
GRATUIT 
Infos : bibliotheque@territoires-memoire.be - 
04 232 70 62
Organisateur : Les Territoires de la Mémoire absl 

  DE KINSHASA À BRUXELLES : ÉGLISES DU 
RÉVEIL, DÉLIVRANCE ET MIGRATIONS
jeudi 17/05 20h   
Réservations : La Cité Miroir
Organisateur : MNEMA asbl  

  CIRCUS
samedi 19/05  19h
10 € / 7 € (-12 ANS)  
Réservations : 04 342 09 62
Organisateur : Les Marmots 

  PAGE3  LA PRESSE LIÉGEOISE, UNE HISTOIRE 
MOUVEMENTÉE
mardi 22/05  20h
5 €
Réservations : La Cité Miroir 
Organisateurs : MNEMA asbl et l’Unité de recherches 
Transitions de l’ULiège

  PAGE7  LES PUTES ALLEMANDES PLEURENT-
ELLES DANS LES BRAS DE BERLIN ? 
mardi 22/05  20h30
15 € / 10 € / ART. 27 
Réservations : La Cité Miroir 
Organisateur : Compagnie du Réverbère

. JUIN

  PAGE3  LA RÉGION DE LIÈGE ET SES ÉDITEURS
mardi 5/06  20h
5 €  
Réservations : La Cité Miroir 
Organisateurs : MNEMA asbl et l’Unité de recherches 
Transitions de l’ULiège

  PAGE6  BAL SPÉCIAL
samedi 9/06  de10h30 à 21h
4 €
Infos et tickets: www.balspecial.org
Organisateur :  Bal spécial 

  PAGE7  VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
dimanche 10/06  16h
15 € 
Réservations : La Cité Miroir
Organisateur : le Collectif contre les Violences Familiales 
et l’Exclusion (www.cvfe.be) 

  PAGE7  SOIRÉE AUTOUR DE 
L’HYPER-SEXUALISATION 
mardi 12/06  18h 
GRATUIT   
Inscriptions obligatoires : 04 222 39 65 ou 
inforfemmesliege@gmail.com
Organisateur : Infor-femmes 

M
arc Ribot's Ceram

ic Dog

Exposition permanente   Spectacle   Cinéma

  Exposition temporaire   Conférence   Inclassable


