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Le léger bruissement du vent dans les tiges de bambous… 
Les vastes plaines rougeoyantes d’Amérique… La 
transparence des eaux du Pacifique… La savane jaunie 
par le soleil… Pénétrer dans l’exposition Masques, c’est 
embarquer pour un voyage, à travers le temps et les 
continents. Plus de 80 masques, sélectionnés avec soin par 
le musée parisien du quai Branly - Jacques Chirac, vous 
feront bourlinguer des traditions théâtrales asiatiques aux 
carnavals mexicains ou boliviens. Ils vous emmèneront 
en Océanie, sur les traces d’un art éphémère, coloré et 
inventif, mais souvent voué à la destruction, avant de 
vous embarquer pour l’Afrique et d'explorer les liens entre 
culture et nature. 
Masques de théâtre, masques de traditions, masques de 
rituels, masques funéraires, masques de pouvoir, masques 
de protection, masques de guerre : les rôles de ces œuvres 
- car oui, ce sont de vraies œuvres artistiques ! - s’avèrent 
multiples et passionnants. 
Passionnant, le musée du quai Branly - Jacques Chirac 
l’est tout autant. Au pied de la Tour Eiffel, logé dans un 
éden de verdure, ce bijou architectural abrite des trésors 
de civilisations d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et des 
Amériques, dans un esprit d’ouverture et de dialogue. 
Reconnu pour son expertise et son savoir-faire en 
matière de conception d’expositions, le musée s’exporte 
et vise la mise en avant des cultures et leur préservation. 
Jamais présentée à Paris, l’exposition Masques a été 
conçue spécifiquement pour des tournées en France et à 
l’international. Après Pékin, Tokyo, c’est donc Liège qui a 
l’honneur de l’accueillir ! 
Soucieuses comme toujours d’enrichir le contenu et de 
dépasser la “seule exposition”, nos équipes déploient un 
éventail d’activités autour de Masques : journée en famille, 

nocturnes guidées, visites animées thématiques, visites 
guidées par des historiens de l’art, stages pour enfants, 
temps de midi rentabilisés… Avec, également, la volonté 
de questionner le rôle du colonialisme, d’alimenter le 
débat sur le rapatriement des œuvres et de s’interroger 
sur l’anonymat des artistes cachés derrière ces masques.  
Remplissez votre agenda en tournant cette page ! 
En parcourant les suivantes, vous constaterez - comme 
nous - à quel point la volonté de devenir un “espace 
citoyen” s’est concrétisée en cinq années. En témoignent 
l’association étroite de La Cité Miroir à la première édition 
des Journées Imagine Demain le monde, cinq jours de 
réflexion pour penser, agir, transformer ; le colloque 
sur l’auto-défense intellectuelle face aux fakes news ; 
l’exposition Rwanda 94, comprendre l'incompréhensible  ; 
l’expo-vente d’œuvres d’art ou comment lutter contre 
les violences conjugales par le biais de l’art ; un débat 
pré-électoral pour anticiper la date capitale du 26 mai ; 
l’histoire des colonies et d’un roi trop avide de pouvoir 
transposée à la scène ; une journée d’étude sur l’action face 
à l’effondrement de notre civilisation ; une conférence sur 
la transidentité ; les écrits subversifs de La Fontaine...
Sans oublier la poésie comme étendard de l’insoumission 
ou la finale du concours “Aux encres Citoyens !” 
destinés aux adultes de demain désireux d’exprimer leur 
engagement. Avec, pour cette sixième édition, un record 
de participation. Un signe ? 

Partenariats, beauté artistique, voyage au cœur des 
cultures, envoûtements, questionnements, actions, 
engagements… on vous attend ! 

L’équipe de La Cité Miroir
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 Exposition

Masques | LA COLLECTION DU MUSÉE DU QUAI BRANLY - JACQUES CHIRAC 

L’exposition Masques présente une sélection prestigieuse issue des collections du musée du 
quai Branly - Jacques Chirac à Paris. Au cœur de La Cité Miroir, plus de 80 œuvres venues 
d’Asie, d’Amérique, d’Afrique et d’Océanie se côtoient dans un cadre inédit. 

Recouvrir son visage pour accomplir un rituel, danser, incarner la justice, atteindre un au-delà, 
se cacher ou révéler tout son pouvoir : le masque revêt un rapport à l’invisible et au surnaturel, 
exerçant sur chacun, en tout temps et en tout lieu un indéniable attrait.  
Découvrez l’extraordinaire dialogue que l’homme a entretenu avec ce qui le hante et qu’il ne peut 
maîtriser… 
Après Pékin et Tokyo, l’exposition s’installe à Liège du 23 mars au 20 juillet !

Un voyage aux 4 coins du monde ! 
Avec Masques, le visiteur devient voyageur, explorateur : en déambulant parmi plus de 80 
œuvres venant d’Asie, d’Amérique, d’Océanie et d’Afrique, c’est un véritable tour du monde 
qui s’offre à lui !  

La scénographie, entièrement conçue dans cet esprit, plonge le visiteur dans une ambiance 
particulière pour chaque aire géographique. Lumières, couleurs, textures : chaque continent possède 
sa propre identité. En Asie, faufilez-vous dans les forêts de bambous verdoyantes. En Amérique, 
escaladez les falaises ocres du Grand Canyon. En Océanie, plongez dans les eaux turquoises de la 
Grande Barrière de Corail. En Afrique, galopez dans les savanes aux reflets dorés.

La disposition des masques n’est pas laissée au hasard non plus. Une série de 4 cercles successifs 
positionne le visiteur au cœur d’une tribu qui devient la sienne l’espace d’un court instant.
L'ouïe est quant à elle stimulée par un univers sonore mixant bruitages naturels (pluie, chants 
d’oiseaux, souffle du vent,...) et chants traditionnels, parfois tribaux. Une bande-son aux accents 
gutturaux qui marie les influences sonores des 4 continents représentés.

Une exposition conçue par le musée du quai Branly - Jacques Chirac | Une programmation de MNEMA asbl

jusqu’au samedi 20/07  durant les heures d’ouverture
Espace Georges Truffaut 
10 € / 7 €  (-26 ans, demandeur d’emploi, groupe (min. 10 pers.), Carte prof, personne handicapée, Citoyen Fondation Cité Miroir, 
Membre Territoires de la Mémoire) / 5 €  (enfant -14 ans) / 3 €  (scolaire)  / ART. 27
Audioguide : 2€
Visite animée sur réservation : 25 € + ticket d’entrée /pers. 
Visite guidée par des historiens de l’art - ART&FACT : 95 € + ticket d’entrée /pers. (en semaine) /  
105 € + ticket d’entrée / pers. (les week-ends / nocturnes) / 80 € + ticket d’entrée /pers. (groupe scolaire) 
Réservations des visites animées ou guidées : La Cité Miroir - 04 230 70 50 – reservation@citemiroir.be

L’exposition MASQUES 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 ]

Le combiné est valable toute la durée des expositions. Il donne accès une seule fois à chaque exposition. Les deux 
visites peuvent se faire le même jour ou des jours différents. Le combiné est en vente à La Boverie, à La Cité Miroir 
et à l’Office du Tourisme de Liège.

Rik W
outers, Après-m

idi à Am
sterdam
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usée des Beaux-Arts, Ville de Liège

PASS 15€

Autour de l’exposition
Animations et 
visites guidées 
Les équipes pédagogiques de La Cité Miroir 
vous proposent des visites animées pour 
vos groupes, dès 3 ans. Les animations sont 
toujours adaptées aux âges et souhaits. 

Qu'est-ce qui se cache derrière 
le masque ?

Chaque masque a une histoire, une origine, 
est rattaché à un contexte ainsi qu'à des 
personnes. Venez découvrir les secrets et 
mystères qui se cachent sous les masques des 
4 continents, hors Europe. Après la visite, les 
jeunes visiteurs participent à un petit bricolage 
ou à un jeu.
Une animation proposée par MNEMA asbl
Du lundi au vendredi entre 10h et 15h
Durée : 2 x 50 min.
20 participants maximum
25 € + ticket d’entrée / pers.

La société des masques

Maquillage, retouches d’images, profils 
Facebook améliorés, personnalités publiques 
et privées, personnages de fiction et 
pseudonymes, anonymat et fausses identités 
digitales... notre société serait-elle envahie par 
les masques ? L’équipe d’animation du Centre 
d’Action Laïque propose de jeter un coup d’œil 
dans les coulisses de la société et d’aborder, 
de façon ludique et inclusive, les nombreuses 
déclinaisons du masque.
Une animation proposée par le Centre d'Action 
Laïque de la Province de Liège 
Les mardis, mercredis et jeudis à 10h et à 14h 
Durée : 2 x 50 min.
20 participants maximum
25 € + ticket d’entrée / pers.

Bas les masques ! Croyances et 
traditions

Le masque fascine par la prodigieuse créativité 
de ses formes, matériaux et dimensions 
mais surtout par ses fonctions multiples. 
La visite interactive vous fait voyager 
d’Asie en Amérique, d’Afrique en Océanie 
pour décrypter le rôle de ces masques et 
leur réalisation, pour découvrir la société 
traditionnelle qui les met en scène et les fait 
vivre… 
Visites guidées par Art&fact, l’association des 
historiens de l’art de l’Université de Liège.
Horaire à la demande
Durée : 1h30
20 participants maximum 
95 € (en semaine) | 105 € (week-ends, 
nocturnes) | 80 € (groupe scolaire) 
+ ticket d’entrée /pers.  

Réservez rapidement, les places sont limitées ! 
 reservation@citemiroir.be | 04 230 70 50
Besoin d’infos, de précisions ? 04 230 70 64
service-pedagogique@citemiroir.be

Stages
pour les enfants de 6 à 9 ans
du lundi 8/04 au vendredi 12/04,
vacances de printemps
du lundi 1/07 au vendredi 5/07
Masques & compagnies : 5 jours pour entrer 
dans le monde extraordinaire des masques. 
Création de masques, jeux, bricolages,
danses, interrogations sur l’image et les 
apparences (voir page 7).

Nocturnes de l’exposition
jeudi 25/04 et mardi 14/05
Ouverture de l’exposition en nocturne, avec 
visite guidée par les historiens de l’art de 
Art&fact à 18h30.
Dernière entrée à 20h

Journée en famille
dimanche 28/04
Place aux familles ! A 15h, visite animée 
adaptée aux enfants, suivie d’un goûter 
gourmand.
10€ / pers. (tarif unique)

Midi, je m’instruis ! 
(et je lunche)
vendredi 26/04 et mardi 21/05 
de 12h à 12h45
Jamais le temps de visiter des expos ? A La Cité 
Miroir, on vous propose de rentabiliser vos 
temps de midi.
>> l’entrée à l’expo MASQUES
+  la visite guidée par Art&fact
+  un lunch à L’Escale, la cafétéria de La Cité 

Miroir (sur place ou à emporter) - salade 
du jour / sandwich / pâtes - boissons non 
comprises

15 personnes maximum  | 15€ / pers.

infos et réservations :
www.citemiroir.be - 04 230 70 50
 reservation@citemiroir.be

VOTRE SOIRÉE ÉVÉNEMENT À LA CITÉ MIROIR
Organiser votre soirée privée dans le cadre de l’exposition Masques, ça vous tente ? 

Nous vous proposons 3 formules, pour vos 
groupes, entreprises, associations. 
>  Pour 20 € / pers. (min. 10 participants)  :  

entrée à l'exposition + audioguide pour 
chaque participant + cocktail

>  Pour 40 € / pers. (min. 20 participants)  :  
entrée à l'exposition + visite guidée par 
Art&fact, historiens de l’art + cocktail

>  Pour 60 € / pers. (min. 20 participants)  : 
entrée à l'exposition + visite guidée par 
Art&fact, historiens de l’art + privatisation 
des espaces + cocktail dînatoire 

Une de ces formules vous intéresse ? 
Vous souhaitez en savoir plus ? 
Contactez-nous via fondation@citemiroir.be

De 3 à 14 ans

A partir de 15 ans

A partir de 15 ans

Un carnet de jeux et découvertes offert à chaque enfant 

Une expo à visiter en famille !

©
Sandrine Expilly
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 Exposition

Poésie Insoumise

Dans le cadre de l’opération Bibliothèque Insoumise, la Bibliothèque George Orwell des 
Territoires de la Mémoire vous propose une exposition sur la Poésie Insoumise.

La poésie, c’est créer, c’est faire. Elle exprime la vision du monde du poète qui est en chacun de nous. 
Création artistique, façon d’habiter pleinement et humainement, recherche de la beauté, enjoliveur 
du réel et arme de combat, la poésie est sans doute tout et plus à la fois. Elle est aussi démocratique, 
elle peut être par tous et pour tous, originale, modeste, maladroite, du quotidien, dans l’image, dans 
le mot, dans le regard ou dans l’action, elle est à la portée de chacun d’entre nous.

La poésie insoumise est l’expression cinglante d’une désobéissance à un acte, à un événement, à un 
« quelque chose » qui nous indigne, nous met en rage, elle est la marque d’une volonté de changer 
la société.

Lors de cette exposition, vous découvrirez des extraits de poèmes écrits sur du papier, sur des murs, 
des poèmes récités, de la poésie imagée et des objets déposés par vous, ainsi que les résultats de deux 
ateliers, un d’affiches-slogan et l’autre d’attentats poétiques.

Une programmation des Territoires de la Mémoire asbl

jusqu’au dimanche 7/04  durant les heures d’ouverture
Bibliothèque George Orwell  
GRATUIT
Infos : bibliotheque@territoires-memoire.be - 04 232 70 62

Captivante performance que celle de Jean-Michel Distexhe, manipulateur à lui seul d'une dizaine de 
marionnettes pour évoquer l'histoire de Léopold II, roi des Belges et pilleur du Congo.  [Le Soir]

Ecriture Jean-Michel Distexhe | Comédien – marionnettiste Jean-Michel Distexhe | Mise en scène 
Dolorès Delahaut, Franck Delatour et Jean-Michel Distexhe | Un spectacle du PANOPTIKUM Puppets 
& Theatre, en partenariat avec le Centre Culturel de Bièvre, le Centre Culturel de Hannut, l 'Agence 
Officielle de Promotion Internationale Wallonie-Bruxelles Théâtre/Danse et la Cie Le Tétras-Lyre | Une 
programmation MNEMA asbl

mercredi 3/04  20h
Espace Francisco Ferrer  

 1h
15€ / 10 € / ART. 27
Réservations : La Cité Miroir - 04 230 70 50 - reservation@citemiroir.be - www.citemiroir.be

 Théâtre

The King
Devine où je te dévore

Sur le trône de Belgique règne un roi avide de conquête, de pouvoir et de femmes. A l’étroit 
dans son « petit pays », il se sent appelé à accomplir de grandes choses.

Pour parvenir à ses fins, le roi attaque, contre-attaque, réplique et ne baisse jamais sa garde  : 
son incroyable combativité ne connaît pas le répit. Il convoquera tous les personnages utiles à 
l’acquisition de « sa » précieuse colonie, le Congo. Tous se succèdent auprès du trône et se verront 
tantôt manipulés, tantôt rudoyés et parfois même flattés...

 Conférence 

Travail au corps ! 
La souffrance, une fatalité ?

« Le travail, c’est la santé » proclame la maxime populaire. Cela paraît presque naturel, 
tant le travail semble occuper une place de choix dans nos vies et dans la structuration du 
quotidien. Il est également un élément majeur de reconnaissance sociale, de construction 
identitaire, en témoigne l’invariable question : « et toi, tu fais quoi dans la vie ? ».

Pourtant, le travail est historiquement associé à la souffrance et à diverses atteintes au corps. Nous 
avons tous en tête l’image de Charlie Chaplin dans Les Temps modernes travaillant à la chaîne dans 
une chorégraphie cadencée de gestes répétitifs : oui, ces ouvriers devaient souffrir. Cela veut-il dire 
qu’avec la robotisation et l’automatisation des tâches, ce n’est effectivement plus le cas aujourd’hui 
ou doit-on plutôt penser que la pénibilité a changé de forme ? Peut-on éviter cette souffrance et/ou 
la prévenir ? Est-elle une fatalité ?

Dans le cadre du cycle de conférences « Travail en transition(s) ! » par la Maison des Sciences de l'Homme 
- ULiège | Une conférence de Eric Geerkens (Faculté de Philosophie et Lettres-ULiège) et Isabelle Hansez 
(Faculté de Psychologie, Logopédie et Sciences de l’Éducation-Uliège) | Une programmation de la Maison 
des Sciences de l’Homme

jeudi 4/04  18h
Salon des Lumières
GRATUIT
Infos et réservations : msh@uliege.be - 04 366 48 71

 Colloque

Journées
Imagine
Cinq jours pour penser, 
agir et transformer !
Du 24 au 28 avril se tiendra à Liège la 
première édition des Journées Imagine 
organisée par le magazine Imagine Demain 
le monde et l’asbl Enjeu, en collaboration 
avec plusieurs autres opérateurs comme 
l’ULiège, les Grignoux, la Ville de 
Liège, le Festival Corps de Textes ou le 
CNCD-11.11.11.

La Cité Miroir est étroitement associée à 
cet événement qui traite des grands enjeux 
contemporains : l’urgence climatique, le ré-
enchantement citoyen, la construction de villes 
désirables et respirables, la justice migratoire, l’économie au service de l’intérêt général, la solidarité 
Nord-Sud…
Cinq jours de débats, rencontres, projections, animations, … avec comme fil rouge : penser, agir et 
transformer. 

La Cité Miroir accueillera plusieurs activités
- 25/4 : une journée « Réoxygéner la démocratie »
- 26/4 : un vendredi autour de l’économie sociale et positive 
- 27/4 : une soirée autour de la maison d’édition Les Liens qui libèrent
- 27/4 : des rencontres autour de l’urgence climatique

Le « QG » des Journées Imagine aménagé sous la forme d’une éco-guinguette sera installé sur la 
place Xavier Neujean avec des activités durant cinq jours (Village des solutions climatiques, blind 
test écologique et social, concerts, apéro locavore, afterwork…).

1JOURNÉES IMAGINE

24 > 28 avril 2019
Liège 
Place Xavier Neujean

www.lesjourneesimagine.be

Cinq jours 
pour penser, 

agir et 
transformer

Eco-guinguette 
ateliers 
débats 

projections 
Village 

des solutions… 

Climaction !
Réoxygéner la démocratie

Besoin d’utopies
Migrations positives

Entreprendre pour le bien commun
Quand le Sud nous inspire

Tous en transition !

Une programmation du magazine Imagine Demain le monde et de l’asbl Enjeu

du mercredi 24/04 au dimanche 28/04  
Activités dans toute La Cité Miroir 
GRATUIT sauf exceptions
Infos et réservations : www.lesjourneesimagine.be

©Isabelle De Beir
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 Colloque 

Des faits pas des fakes

Le Centre audiovisuel Liège asbl vous propose, en collaboration avec le Centre d’Action 
Laïque de la Province de Liège, une journée d’échanges autour de l’auto-défense intellectuelle 
dans un environnement médiatique désormais omniprésent. Autrement dit : une initiative 
au Krav-médias !

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

vendredi 3/05  de 9h à 16h
Salon des Lumières
20 € / 15 € (étudiants du supérieur et demandeurs d’emploi) / 5€ (étudiants du secondaire) / lunch compris
Réservations : La Cité Miroir - 04 230 70 50 - reservation@citemiroir.be - www.citemiroir.be

 Rencontres littéraires

Rencontre : Sébastien Ministru

Le Festival Corps de Textes vous emmène partout à Liège, du 24 au 29 avril 2019, à la 
découverte d’œuvres littéraires étonnantes, dans des lieux parfois surprenants.

Des rencontres pour écouter, (re)découvrir des auteurs, nourrir la curiosité, partager, 
échanger et honorer la diversité. Le Festival Corps de Textes est pleinement dédié aux auteurs 
d’aujourd’hui, d’ici et d’ailleurs. Le festival pose ses valises le 28 avril à La Cité Miroir pour 
une rencontre avec l’auteur Sébastien Ministru à 19h !  

Une programmation du Théâtre de Liège

dimanche 28/04  à 19h
Espaces Francisco Ferrer et Rosa Parks
5 €
PROGRAMME COMPLET ET RÉSERVATIONS : WWW.THEATREDELIEGE.BE

L’exposition Rwanda 94. Comprendre l’incompréhensible propose de retracer l’histoire du 
Rwanda depuis l’époque précoloniale jusqu’aux lendemains du génocide des Tutsi.

Par la mise en avant de ces repères chronologiques, elle propose différentes clefs de 
compréhension sur la mise en place de ce génocide mais aussi sur les mécanismes psychosociaux 
communs à tout génocide. En arrière-plan des événements qui se sont déroulés au Rwanda, sont 
présentés quelques éléments de contexte relatifs au continent africain et à l’histoire mondiale, 
permettant de mieux appréhender les liens et responsabilités de chaque partie prenante. 
Comprendre comment se prépare un génocide et comment rendre justice après, tels sont les 
éléments mis en exergue au travers de l’histoire rwandaise.

 Exposition

Rwanda 94, comprendre 
l’incompréhensible

Une exposition à l’initiative de Hainaut Mémoire en partenariat avec Les Territoires de la Mémoire asbl 
et War Heritage Institute. Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles | Une programmation des 
Territoires de la Mémoire asbl

jusqu’au vendredi 12/04  durant les heures d’ouverture
Espace Rosa Parks
GRATUIT
Réservations pour les groupes : La Cité Miroir - 04 230 70 50 - reservation@citemiroir.be

 Cinéma

Une république devenue folle

En 1954, l’ethnologue et cinéaste Luc de Heusch tournait au Rwanda.

Une république devenue folle est un film illustrant les relations traditionnelles des pasteurs 
Tutsi et des agriculteurs Hutu dans ce très ancien royaume d’Afrique centrale, alors protectorat 
belge. Quarante ans plus tard exactement, plus de cinq cent mille Tutsi, hommes, femmes, 
enfants, périssaient dans le premier génocide qu’ait connu l’histoire africaine.

Une programmation des asbl URGT et Muyira

vendredi 5/04  18h30
Espace Lucie Dejardin
5€
Réservations : asbl.urgt@gmail.com ou par SMS au 0475 29 34 84

 Cinéma

Le cri d’une 
mère pleine 
d’espoir
Le cri d’une mère pleine d’espoir est un film 
documentaire de Béatrice Mukamulindwa 
reprenant les récits et témoignages d’enfants 
et de parents en recherche des leurs. 

Au cours de ses démarches pour retrouver ses trois enfants disparus lors du génocide, Béatrice 
a appris que beaucoup d’enfants avaient été recueillis par des familles congolaises qui les 
utilisaient comme aides ménagers. Ces enfants ne sont connus d’aucune organisation puisque 
ceux qui les détiennent ne les déclaraient pas.

Une programmation de Cri du Cœur d’Une Mère qui Espère (CCMES), Femmes Prévoyantes Socialistes 
Liège (FPS Liège) et Les Territoires de la Mémoire asbl

jeudi 4/04  18h30
Espace Lucie Dejardin
GRATUIT
Réservations : La Cité Miroir - 04 230 70 50 - reservation@citemiroir.be

LE GÉNOCIDE DES TUTSI AU RWANDA 1994-2019
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D'après une idée originale de Carole Ventura | Inspiré du récit journalistique éponyme de Camilla 
Panhard | Texte et mise en scène Luca Franceschi | Avec Nora Alberdi, Daniel Sieteiglesias et Carole 
Ventura | Un spectacle de C.R.E.A. en co-production avec la Compagnia dell'Improvviso | Avec le soutien 
de Fédération Wallonie-Bruxelles-C.I.A.S, Egalité des Chances-, Spedidam, WBTD, Réseau en Scène | En 
partenariat avec Amnesty International, Maison de l'Amérique Latine de Bruxelles, Comité International 
Péruano | Une programmation de Ceci n'est pas une crise et MNEMA asbl

samedi 11/05  20h
Espace Francisco Ferrer  
7 € / 5 € (-26 ans, demandeur d’emploi, groupe (min. 10 pers.), Carte prof, personne handicapée, Citoyen Fondation Cité Miroir, 
Membre Territoires de la Mémoire) 
Réservations : La Cité Miroir - 04 230 70 50 - reservation@citemiroir.be - www.citemiroir.be 

 Théâtre

No Women’s Land
En 25 ans, le nombre de migrants a doublé 
dans le monde. La zone la plus sensible 
du globe est la frontière entre les USA 
et le Mexique : trafic d’êtres humains, 
drogue, violence et prostitution. Inspiré du 
récit journalistique éponyme de Camilla 
Panhard, ce spectacle chorégraphique parle 
du combat des femmes dans une guerre qui 
tue en toute impunité.

Une journaliste enquête sur le voyage des 
femmes migrantes d’Amérique centrale en 
route vers les Etats-Unis. Elle découvre le 
Mexique du féminicide, des cartels de la 
drogue, des « desaparecidas », elle décèle une 
terre sans repères où la vie ne vaut rien, où les 
femmes sont des proies, des corps. Un monde 
où la violence est sans début ni fin, absurde et 
quotidienne.

Une programmation du Collectif contre les Violences Familiales et l’Exclusion

du jeudi 9/05 au dimanche 26/05  durant les heures d’ouverture
Espace Rosa  Parks 
1€

 Exposition

Expo-vente d’œuvres d’art 

Que peuvent avoir en commun quelques dizaines d'artistes belges et liégeois de renommée 
internationale, hormis leur talent ? L'engagement citoyen au service d'une cause aussi 
ancienne que les peintures rupestres : les violences conjugales.

Pour la première fois, le Collectif contre les Violences Familiales et l’Exclusion, La Cité Miroir, Le 
Centre wallon d’art contemporain – La Châtaigneraie et la Fondation Bolly-Charlier organisent 
une expo-vente d’œuvres d’art. Admirez et tentez d'acquérir une œuvre originale d’artistes locaux 
(photos, sculptures, peintures, installations...). Les bénéfices des ventes seront reversés au profit des 
missions du Collectif contre les Violences Familiales et l'Exclusion.

L’art est beau quand la main, la tête et le cœur travaillent ensemble. 
John RuskinDe et avec Dominique Rongvaux d'après les textes de Jean de La Fontaine | Mise en scène Maria Abecasis 

de Almeida | Une production de la Fabuleuse Troupe asbl| Une programmation MNEMA asbl

vendredi 3/05  20h
Espace Francisco Ferrer  

 1h15
15€ / 10 € / ART. 27
Réservations : La Cité Miroir - 04 230 70 50 - reservation@citemiroir.be - www.citemiroir.be

 Théâtre

Selon que vous serez puissant 
ou misérable

Qui était La Fontaine ? Au travers de ses fables, de ses contes licencieux et d’anecdotes sur 
sa vie, Dominique Rongvaux nous entraîne dans une enquête passionnée sur les traces de ce 
génie qu’était Jean de La Fontaine, un inoffensif poète dont les écrits sont les plus subversifs 
de son siècle.

Chez La Fontaine, tout est légèreté, c’est un maître du sous-entendu et de la complicité avec son 
lecteur. Les fables sont un festival de drôlerie et d’esprit. Et pourtant, sous le charme souriant 
et irrésistible, apparaît une pensée complexe, un épicurisme joyeux et grave à la fois, qui font 
aujourd’hui de La Fontaine « le plus moderne des philosophes ».

Une centaine de jeunes de 5e et 6e secondaire ont participé à la sixième édition du concours 
«Aux encres Citoyens ! ». Le samedi 4 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 Gaël Faye « On ne doit 
pas douter de la beauté des choses, même sous un ciel tortionnaire » pour fournir un travail 
d’expression (écrite et orale).  Lors de la finale du 4 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 !

 Concours

Aux encres Citoyens ! La finale 

Une programmation de la Maison des Sciences de l’Homme et de l’asbl MNEMA

samedi 4/05  20h
Espace Francisco Ferrer
GRATUIT
Réservations : La Cité Miroir - 04 230 70 50 - reservation@citemiroir.be - www.citemiroir.be

PREMIER PRIX DES COUPS DE CŒUR
DE LA PRESSE FESTIVAL AVIGNON OFF 2018

Il nous dévoile un Jean de La Fontaine dont les écrits sont plus subversifs et surtout plus contemporains 
qu’il n’y paraît. [Le Suricate] 

Vous aviez un peu oublié La Fontaine ? Voici l’occasion de renouer le dialogue. Dominique Rongvaux est 
un excellent medium. [RTBF] 
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14h30
16h

 Musique

Mithra
Jazz à Liège 
Pour sa 29e édition et sa quatrième en centre-
ville, le festival Mithra Jazz à Liège est de 
retour à La Cité Miroir avec quatre dates, 
sept groupes et une affiche cinq étoiles.

Le festival se tiendra sur quatre jours du 16 au 
19 mai. Prestigieux rendez-vous d'artistes jazz 
belges et étrangers, tous les styles sont présents, 
du plus classique au plus aventureux ! 
Les concerts se joueront dans différentes salles 
de Liège. Comme maintenant de coutume le 
cœur du festival vibrera pour toute la ville sur 
la place Xavier Neujean.

A La Cité Miroir se produiront : 
Vincent Peirani quintet feat Emile Parisien + Stephane Galland Mystery of Kem le jeudi 16/05 
à 19h, 

Fabien Mary Octet + Itamar Borochov le vendredi 17/05 à 19h,

Shai Maestro + Phronesis le samedi 18/05 à 19h, 

Fred Hersch le dimanche 19/05 à 19h

Ambassadeurs AmisPremier 
Grand Partenaire

LafoiredulivrePolitique

Une programmation de Jazz à Liège asbl

du jeudi 16/05 au dimanche 19/05  19h
Espace Francisco Ferrer 
PASS NEUJEAN 22,50€
Infos et billetterie : www.jazzaliege.be

Le 26 mai, les citoyens belges seront amenés à choisir leurs représentants fédéraux, 
régionaux et européens.

Un enjeu de taille en prévision duquel le Mouvement Ouvrier Chrétien de Liège-Huy-
Waremme-Verviers vous invite à un débat électoral autour de quatre de ses revendications : 
sécurité sociale, démocratie, migration, développement durable : des alternatives solidaires 
sont possibles !

Une programmation du MOC Liège-Huy-Waremme-Verviers

mardi 14/05  18h
Espace Francisco Ferrer
GRATUIT SANS RÉSERVATION

 Conférence 

Migration, sécurité sociale, 
démocratie, développement 
durable
Pour des Alternatives Solidaires !

Théâtre, musique, conférences, débats, ateliers, 
expositions permanentes et temporaires...
Devenez membre de la Fondation Cité miroir

Pour 40 € / an devenez « Citoyen Cité Miroir »
Pour 80 € / an  devenez « Citoyen sociétaire Cité Miroir » 

Des offres particulières vous seront proposées.

En tant que Citoyen Cité Miroir, vous bénéficiez d’un lien privilégié avec l’équipe, d’invitations 
personnelles pour des spectacles et des événements ainsi que d’une tarification préférentielle 
sur l’ensemble de la programmation des 3 asbl de La Cité Miroir (MNEMA asbl - Centre 
d’Action Laïque de la Province de Liège asbl - Les Territoires de la Mémoire asbl).
Vous recevrez votre carte de membre dès réception de votre cotisation. L’adhésion est valable 
pour l’année civile en cours.
Informations - souscriptions : communication@citemiroir.be | 04 230 70 55 | www.citemiroir.be

Envie de soutenir un projet culturel et citoyen ?

DEVENEZ CITOYEN CITÉ MIROIR
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Une organisation de MNEMA asbl et du Centre d’Action Laïque de la Province de Liège asbl 

Printemps : du lundi 8/04 au vendredi 12/04  de 9h à 16h
Eté :  du lundi 1/07 au vendredi 5/07  de 9h à 16h 

du lundi 19/08 au vendredi 23/08  de 9h à 16h
Groupe de 15 enfants maximum - garderie gratuite de 8h à 9h et de 16h à 17h
50 € /PARTICIPANT pour 5 jours de stage, repas et collations non compris
Réservations : service-pedagogique@mnema.be - 04 230 70 64

 Stages

Vacances de printemps et vacances d’été

Voyage au Centre des médias
de 10 à 13 ans

Décryptage des médias et développement de l’esprit critique

Une plongée dans l’univers du journalisme. Découvre le monde des médias, essaie-
toi à l’interview et au maniement de la caméra, crée ton reportage avec tes camarades 
et exerce-toi au métier de journaliste. Que peut-on dire ou faire dans la presse écrite 
ou audiovisuelle ? Les animateurs de La Cité Miroir te proposent des activités sur 
ce thème mais aussi des animations en extérieur pour découvrir Liège. Durant les  
5 jours, tu participeras à un jeu de piste et à une expédition dans un lieu insolite.

Masques & compagnies 
de 6 à 9 ans

Analyse de l’image de soi et des représentations sur les gens, les idées ou les croyances

L’univers de l’étrange, du fantastique et du mystérieux te fascine ? Alors, entre dans le monde 
extraordinaire des masques durant 5 jours à La Cité Miroir. Tu découvriras que les apparences 
peuvent souvent être trompeuses... Crée ton masque, des bricolages, des danses et interroge l’image. 
Avec tes camarades, tu réaliseras une création autour des apparences, du carnaval et tu entendras 
des histoires incroyables sur le pouvoir des masques ! 

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

jeudi 23/05  de 9h15 à 16h30
Espace Francisco Ferrer 
10€ avec lunch / 6€ sans lunch
Réservations : La Cité Miroir - 04 230 70 50 - reservation@citemiroir.be - www.citemiroir.be

Une programmation du Centre d’Action Laïque de la Province de Lièg easbl et de la Maison Arc-en-
Ciel de Verviers

mardi 18/06  de 13h à 16h
Salon des Lumières 
2,50 €
Réservations : La Cité Miroir - 04 230 70 50 - reservation@citemiroir.be - www.citemiroir.be

 Journée d'étude 

L’effondrement de notre 
civilisation : une opportunité 
pour agir ?

Dérèglement climatique, vulnérabilité du système financier, chute de la biodiversité, 
raréfaction des ressources,... La théorie d’un effondrement possible de notre civilisation 
gagne en ampleur.

Mais qu’entendons-nous exactement par effondrement ? Où en sommes-nous aujourd’hui ? Cette 
menace constitue-t-elle un ressort pour agir politiquement, collectivement, individuellement ou 
au contraire génère-t-elle résignation fataliste, déni et inaction ? Est-ce que l’imminence de la 
catastrophe ne serait pas la meilleure invitation à l’action ?
 
La matinée permettra de comprendre et de critiquer la notion d’effondrement. L’après-midi sera 
consacrée à « l’agir » : que faire face à ces risques ?

 Conférence 

Derrière les masques, genre(s) 
et identité(s)

Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège et la Maison Arc-en-Ciel de Verviers 
proposent une après-midi de réflexion sur la transidentité, les réalités auxquelles la 
communauté LGBTQIA+ est confrontée et le travail de terrain de la Maison Arc-en-Ciel.

Intervenants de la Maison Arc-en-Ciel de Verviers :
Camille Warnier (Administratrice de la MAC et psychologue)
Jonathan Bovy (Coordinateur du service social MAC et éducateur spécialisé en accompagnement 
psycho-éducatif)
Deborah Fievez (Psychologue clinicienne spécialisée dans la psychologie de l’enfant et de 
l’adolescent)
Vincianne Hardenne (Éducatrice spécialisée en accompagnement psycho-éducatif)
Dylan Pirotte (Éducateur)

Autres intervenants :
Jean-Daniel Ndikumana (Responsable de projet des candidats et des réfugies LGBTQI en Province 
de Luxembourg et chargé des relations internationales à la Maison Arc-en-Ciel de la Province de 
Luxembourg)
Héloïse Guimin-Fati (Chargée de projets à Arc-en-Ciel Wallonie et chercheuse indépendante à 
l'Observatoire des Transidentités).

© Thomas Hafeneth
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TARIFS
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 : 22/04, 1/05, 30/05, 31/05, 10/06

TARIFS 
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. 

CE TRIMESTRIEL GRATUITEMENT  
DANS VOTRE BOÎTE AUX LETTRES ? 
Demandez-le par mail à l'adresse 
communication@citemiroir.be 
ou au 04 230 70 50. 
Vous ne souhaitez plus le recevoir ? 
N’hésitez pas à nous le faire savoir.

TARIFS RÉDUITS
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.

Nous participons à

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 

PARKING PARTENAIRE
Parking Xavier Neujean, Boulevard de la 
Sauvenière 45, 4000 Liège. 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.

Avec le soutien 

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

Vos données personnelles font l 'objet d 'un traitement destiné uniquement à vous informer des activités de notre association sans but lucratif ("asbl"). Cette dernière met en œuvre toutes les mesures pour assurer la sécurité de vos données 
et le respect de votre vie privée. En aucun cas ces données ne seront vendues ou cédées à des tiers. Vous pouvez modifier ou faire supprimer vos coordonnées en adressant un courriel à info@citemiroir.be ou en téléphonant au 04 230 70 53. 
Vous avez également, en cas de difficulté persistante, la possibilité d 'introduire une réclamation auprès de l 'Autorité de Protection des Données ("APD")

  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 Centre d'Action Laïque de la 
Province de Liège asbl
du lundi au vendredi  départ à 9h -11h -13h -15h
samedi et dimanche  départ à 11h-13h-15h
TARIF EN LUTTE 
AVRIL

 PAGE2  MASQUES

Jusqu’au samedi 20/07
10 € / 7€ / 5 € / 3€ / ART. 27 
Organisateur : MNEMA asbl

 PAGE3  POÉSIE INSOUMISE
Jusqu’au dimanche 7/04
Gratuit 
Organisateur : Les Territoires de la Mémoire asbl

 PAGE4  RWANDA 94, COMPRENDRE 
L’INCOMPRÉHENSIBLE
Jusqu’au vendredi 12/04
GRATUIT
Réservations pour les groupes : La Cité Miroir
Organisateur : Les Territoires de la Mémoire asbl

 PAGE3  THE KING - DEVINE OÙ JE TE DÉVORE

Mercredi 3/04 à 20h
15€ /10€ / ART. 27
Réservations : La Cité Miroir
Organisateur : MNEMA asbl

 PAGE3  TRAVAIL AU CORPS ! LA 
SOUFFRANCE, UNE FATALITÉ ?
Jeudi 4/04 à 18h
GRATUIT
Réservations : msh@uliege.be - 04 366 48 71
Organisateur : La Maison des Sciences de l’Homme

 PAGE4  LE CRI D’UNE MÈRE PLEINE D’ESPOIR
Jeudi 4/04 à 18h30
GRATUIT
Réservations : La Cité Miroir
Organisateur : Les Territoires de la mémoire asbl

 PAGE4  UNE RÉPUBLIQUE DEVENUE FOLLE
Vendredi 5/04 à 18h30
5€
Réservations : asbl.urgt@gmail.com ou par SMS au 0475 
29 34 84
Organisateurs : asbl URGT et Muyira

 PAGE7  STAGE VACANCES DE PRINTEMPS
Du lundi 8/04 au vendredi 12/04 de 9h à 16h
50€/PARTICIPANT POUR 5 JOURS DE STAGE, REPAS 
ET COLLATIONS NON COMPRIS - GARDERIE GRATUITE
Infos et réservations : service-pedagogique@mnema.be - 
04 230 70 64
Organisateur : MNEMA asbl

FERMETURE LUNDI 22/04

  CONFÉRENCE GESTICULÉE DE FRANCK 
LEPAGE : INCULTURE(S)
Mercredi 24/04 de 14h à 19h
12€ / 5€ (ÉTUDIANTS) / ART. 27
Réservations : 04 222 12 46
Organisateurs : Projet étudiant de Nadia Azegagh, Joseph 
Petrarca et Nora Cluzeau en partenariat avec la Ligue de 
l’Enseignement et de l’Education Permanente

 PAGE3  LES JOURNÉES IMAGINE DEMAIN LE 
MONDE
Du mercredi 24/04 au dimanche 28/04
GRATUIT SAUF EXCEPTIONS 
Infos et programme complet : www.lesjourneesimagine.be
Organisateurs : Magazine Imagine Demain le Monde et 
l’Asbl Enjeu

  PAGE4  RENCONTRE AVEC L’AUTEUR 
SÉBASTIEN MINISTRU  
Dimanche 28/04 à 19h
5€
Infos et réservations : www.theatredeliege.be
Organisateur : Théâtre de Liège dans le cadre du festival 
Corps de Textes 

MAI

FERMETURE MERCREDI 1/05 

 PAGE4  DES FAITS PAS DES FAKES
Vendredi 3/05 de 9h à 16h
20 € / 15 € (ÉTUDIANTS DU SUPÉRIEUR ET 
DEMANDEURS D’EMPLOI) / 5€ (ÉTUDIANTS DU 
SECONDAIRE) - LUNCH COMPRIS 
Réservations : La Cité Miroir
Organisateur : Le Centre audiovisuel Liège asbl et le 
Centre d’Action Laïque de la Province de Liège

 PAGE5  SELON QUE VOUS SEREZ PUISSANT 
OU MISÉRABLE

Vendredi 3/05 à 20h
15€ / 10€ / ART 27
Réservations : La Cité Miroir
Organisateur : MNEMA asbl

 PAGE5  FINALE AUX ENCRES CITOYENS
Samedi 4/05 à 20h
GRATUIT
Réservations : La Cité Miroir
Organisateurs : MNEMA asbl et la Maison des Sciences 
de l’Homme

  ON A BESOIN D’UN FANTÔME
Du lundi 6/05 au jeudi 9/05 à 19h
7€ / 5€ / 3€
Réservations : La Cité Miroir
Organisateur : Athénée Léonie de Waha

 PAGE5  EXPO-VENTE D’ŒUVRES D’ART
Du jeudi 9/05 au dimanche 26/05
1€ - SANS RÉSERVATION
Organisateur : Le Collectif contre les Violences familiales 
et l’Exclusion

  INAUGURATION NUIT BLANCHE CONTRE 
LISTES NOIRES
Samedi 11/05 à 17h30
GRATUIT
Réservations : info@lacible.be - 04 221 95 80
Organisateur : La Cible asbl

 PAGE5  NO WOMEN'S LAND
Samedi 11/05 20h
7€ / 5€ 
Réservations : La Cité Miroir
Organisateur : Ceci n'est pas une crise et MNEMA asbl

 PAGE6  MIGRATION, SÉCURITÉ SOCIALE, 
DÉMOCRATIE, DÉVELOPPEMENT DURABLE : POUR 
DES ALTERNATIVES SOLIDAIRES !
Mardi 14/05 à 18h
GRATUIT SANS RÉSERVATION
Organisateur : MOC Liège-Huy-Waremme-Verviers

 PAGE6  MITHRA JAZZ À LIÈGE
Du jeudi 16/05 au dimanche 19/05
Infos et billetterie : www.jazzaliege.be
Organisateur : Jazz à Liège asbl

  JOURNÉE ALIMENTATION SAINE
Mardi 21/05 de 9h à 21h
GRATUIT
Réservations : alimentation.saine@liege.be - 04 238 52 00 
Organisateur : Ville de Liège

 PAGE7  L’EFFONDREMENT DE NOTRE 
CIVILISATION : UNE OPPORTUNITÉ POUR AGIR ?
Jeudi 23/05 de 9h15 à 16h30
Espace Francisco Ferrer

10€ AVEC LUNCH / 6€ SANS LUNCH
Réservations : La Cité Miroir
Organisateur : Centre d’Action Laïque de la Province de 
Liège

  LES CONTES DE FÉES
Samedi 25/05 19h
10€ / 7 € (DE 6 À 18 ANS) / GRATUIT (-6 ANS)
Réservations :  04 342 09 62 - contact@marmots.be
Organisateur : Les Marmots asbl

FERMETURE JEUDI 30/05 
ET VENDREDI 31/05

JUIN

FERMETURE LUNDI 10/06

 PAGE7  DERRIÈRE LES MASQUES, GENRE(S) 
ET IDENTITÉ(S)
Mardi 18/06 De 13h à 16h
2.50 €
Réservations : La Cité Miroir
Organisateurs : le Centre d’Action Laïque de la Province 
de Liège et la Maison Arc en Ciel de Verviers

A VENIR

  STAGES ENFANTS DE JUILLET
Du lundi 1/07 au vendredi 5/07 de 9h à 16h
STAGES ENFANTS D’AOÛT
Du lundi 19/08 au vendredi 23/09 de 9h à 16h
50€/PARTICIPANT POUR 5 JOURS DE STAGE, REPAS 
ET COLLATIONS NON COMPRIS - GARDERIE GRATUITE
Infos et réservations : service-pedagogique@mnema.be - 
04 230 70 64
Organisateur : MNEMA asbl


