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Les élections du 26 mai dernier ont fait émerger 
des partis d’extrême droite dans toute l’Europe. La 
Belgique n’a pas été épargnée par cette évolution 
inquiétante même si elle est restée confinée au nord 
du pays.

En effet, la Wallonie et Bruxelles restent solidement 
et viscéralement attachées à la démocratie.

L’extraordinaire travail des institutions culturelles, 
des associations et de l’école a contribué  à éviter 
l’émergence d’élus promouvant des idées d’extrême 
droite et liberticides.

Nous savons que ce combat n’est jamais gagné, que 
la menace est omniprésente.

Le cordon sanitaire qui entoure l’extrême droite 
depuis 25 ans se lézarde et les médias, y compris dans 
la partie francophone, accordent de plus en plus de 
temps d’antenne aux partis liberticides contribuant 
ainsi à banaliser ce discours inacceptable et 
dangereux pour nos libertés individuelles et 
collectives.

Le risque notamment de voir toutes les avancées 
durement acquises pour tendre vers une juste égalité 
entre les hommes et les femmes rapidement remises 
en question n’est plus une fiction.

La démission de deux élues du Vlaams Belang pour 
céder leurs places à leurs suppléants masculins ne 
laisse aucun doute quant à leur vision du rôle de la 
femme dans "leur" société.

Cela nous conforte dans la mission que nous 
nous sommes assignée de travailler sans relâche à 
l’émergence d’une société plus juste et plus solidaire.
Donner des outils à nos visiteurs et spectateurs 
pour leur permettre de jouer le rôle de citoyens 
responsables dans la construction de la société de 
demain reste notre priorité.

La culture et l’éducation sont plus que jamais 
essentielles et doivent redevenir la priorité de nos 
élus.

Nous vous invitons donc, durant cet été, à venir 
visiter l’exposition Masques et ainsi découvrir une 
exceptionnelle vitrine de la diversité culturelle, à  
faire le parcours Plus jamais ça ! qui vous plongera 
dans l’horreur du système concentrationnaire nazi 
et vous interpellera sur votre capacité à résister, 
ou le parcours En Lutte. Histoires d’émancipation 
qui vous rappellera que les acquis dont nous 
bénéficions, aujourd’hui dangereusement remis en 
question, sont le résultat de combats des générations 
précédentes.

En d’autres mots, rendez votre été militant et 
engagé en espérant que les Gouvernements qui se 
mettront en place œuvreront au bien-être du plus 
grand nombre et à réduire les inégalités.

L’équipe de La Cité Miroir
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 exposition

Masques
La collection du musée du quai Branly - Jacques Chirac 
Un voyage aux 4 coins du monde
L’exposition Masques présente une sélection prestigieuse issue des collections du musée du quai 
Branly - Jacques Chirac à Paris. 

Avec Masques, le visiteur devient voyageur, explorateur. En déambulant parmi près de 80 œuvres 
venant d’Asie, d’Amérique, d’Océanie et d’Afrique, c’est un véritable tour du monde qui s’offre à 
vous ! Après Pékin et Tokyo, l’exposition s’installe à Liège jusqu’au 20 juillet !

Une exposition à visiter en famille avec un carnet de jeux offert à chaque enfant.
Ramenez un petit souvenir de l'exposition avec vous ? Cartes postales, magnets, 
masques à 'colori-découper' vous attendent à la librairie de la Cité Miroir. Vous 
y trouverez aussi le catalogue de l'exposition à 11€ et réalisé par le musée du quai 
Branly - Jacques Chirac.

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

 ©
 M

usée des Beaux-Arts, Ville de Liège

PASS 15€

Des visites guidées, des animations et des audioguides 
sont à votre disposition !
Renseignez-vous à l’accueil ou sur www.citemiroir.be pour plus d’informations

©Jonathan Berger

PLUS QUE QUELQUES SEMAINES

POUR VISITER L’EXPO MASQUES !

Un masque, une histoire
Masque hudoq 
Communautés Dayak 
Kalimantan Timur (Bornéo), Indonésie

Hudoq prend forme parmi les communautés 
Dayak de Bornéo. Composé d’éléments 
mixtes empruntant aux répertoires 
zoomorphe et anthropomorphe pour en 
accentuer la férocité, hudoq se veut à la fois 
effrayant et rassurant. Il inspire un mélange 
de respect, de plaisir et de crainte. Les 
porteurs de masque hudoq dansent pour 
stimuler la fertilité de la terre et chasser les 
forces néfastes à sa culture. Ils garantissent 
au village fertilité et prospérité, aussi 
bien pour les hommes que pour la nature, 
promettant de bonnes récoltes et une 
nombreuse progéniture.

©
Patrick Gries, Bruno Descoings

Ce qu’en dit la presse

Ce qu'il ne faut pas rater… De Bruxelles à Liège, en passant par Gand, la Belgique foisonne de rendez-
vous culturels de haut vol… Le musée du quai Branly pose un pied en Belgique à la faveur de l'exposition 
Masques. Cela se passe dans la très lumineuse Cité Miroir à Liège qui accueille plus de 80 œuvres venues 
d'Asie, d'Amérique, d'Afrique et d'Océanie…
[Juliette & Victor Magazine]

-
La fête est totale, colorée à souhait… La mise en scène s’accompagne d’explications très ciblées et l’on 
ressort de cette exposition plus savant…
[La Libre Belgique]

Dès l’entrée, nous sommes plongés dans le noir d’une antichambre. Quatre espaces circulaires se succèdent 
dans la même torpeur cérémoniale, respectivement consacrés à l’Asie, l’Amérique, l’Océanie puis l’Afrique. 
À chaque continent sa couleur et son ambiance. Des sons de natures englobent toute l’exposition et des 
projections au sol délimitent les espaces. Nous y pénétrons avec précaution, la scénographie est une 
invitation à l’exploration.
[Quatremille]

-
L’Asie, les Amériques, l’Océanie et l’Afrique dévoilent la beauté des esprits : un régal pour les yeux.
[La Dernière Heure]
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Vernissage le 27 juin dès 18h | Une programmation des Territoires de la Mémoire asbl

du lundi 24/06 au dimanche 1/09
Bibliothèque George Orwell
Gratuit sans réservation

 exposition

Traversées. Bois, pierre 
et terres pour un exil

Les Territoires de la Mémoire réunissent 4 artistes pendant les vacances d’été : Patricia 
Michat, Michel Di Nunzio, Pierre Hemptinne et Luc Navet. Avec la pierre, la céramique, 
le bois, des balles et d’autres matières, ils nous parleront de l’exil et des droits humains. Ils 
nous donneront leur vision de ce défi qu’est l’exode pour sa survie. Sans oublier la présence 
de mots, les mots comme force d’émotion renforçant le sens des œuvres.

Trois visions, trois formes d’art, quelques œuvres en volume pour exprimer un ressenti, une utopie 
fraternelle et une politique basée sur la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. Et puis 
l’espace d’exposition, où les œuvres se répondent, se parlent et peut-être vous parleront.
Patricia Michat
Aller à l’essentiel, accepter la lenteur et les nombreuses étapes qu’impose le travail de la terre. Les 
œuvres portant sur la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme sont une réflexion sur le 
pouvoir des mots, sur notre représentation de la liberté, de nos droits et de nos devoirs.
Michel Di Nunzio
Acier, bronze, pierre, bois, écorces, fil de fer s’insèrent dans son processus de création. Une approche 
"sédimentaire" en quelque sorte, équivalente aux repentirs.
Luc Navet
Les drames humains se succèdent, issus d’une situation sociale et économique qui n’engendre que 
discrimination et exclusion. L’art devient pour de nombreux artistes un cri dont la portée peut 
apparaître comme une bouteille à la mer. Comment transformer la tragédie en poésie… 
L’œuvre exposée est une sculpture en bois de tilleul, tissu et texte de Pierre Hemptinne.

 stages

Stages de 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.

La Cité des Contes
de 8 à 10 ans
Tu aimes te raconter des histoires ? L’univers du conte et du fantastique t'attire?
Alors rejoins-nous pour une semaine autour des personnages de contes connus et méconnus 
pour créer avec tes camarades ta propre histoire. Invente tes héros et leurs péripéties et mets-les 
en scène de manière originale. Lecture, calligraphies, illustrations, danses, chants, bricolages 
et jeux te feront découvrir le monde merveilleux du récit d’aventures. Sans oublier notre pique-
nique en plein air et la découverte d’un lieu insolite en exclusivité !

Une organisation de MNEMA asbl et du Centre d’Action Laïque de la Province de Liège asbl 

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

Une organisation du Département des Affaires sociales de la Province de Liège et l'asbl C.E.D.S 
(Centre d’Etudes et de Documentation Sociales)

du jeudi 19/09 au dimanche 22/09  durant les heures d’ouverture
Espace Rosa Parks | Espace George Truffaut | Espace Francisco Ferrer
Gratuit
Réservations pour les séances pédagogiques (sensibilisation au handicap) : ceds@provincedeliege.be - 04 279 76 30 

 exposition

Pan’Art 
Au fil du temps, la Province ne cesse de 
donner "un coup de pied aux idées reçues" à 
travers l’exposition Pan’Art. Une exposition 
d’œuvres originales réalisées dans le 
cadre d’ateliers créatifs d’associations 
et institutions en vue d’une recherche 
d’autonomie des personnes porteuses d’un 
handicap.

Pan’Art, c’est une exposition exceptionnelle 
faite par des personnes exceptionnelles !
Depuis sa création, Pan’Art connaît un succès 
toujours grandissant et c’est donc avec bonheur 
et fierté que nous vous proposons cette 9e 
édition.
Comme tous les ans, Pan’Art vous invite à la 
rencontre de l’autre, de son univers et de ses 
émotions. Autant de sensations que d’œuvres 
à admirer, au travers de peintures, sculptures, 
tissus pliés, suspensions en trois dimensions, 
mosaïques, et tant d’autres techniques qui 
témoignent du réel talent artistique d’enfants 
et d’adultes en situation de handicap !

Pan’Art, c'est démontrer que les ateliers qui leur sont destinés dans leurs institutions n’ont pas pour 
simple but de les occuper mais bel et bien de les aider à évoluer dans leur art et à développer leurs 
capacités, le tout ancré dans une recherche d’autonomie.

Venez voyager à la rencontre de l'autre et laissez-vous emporter par la magie de la différence.Écriture et mise en scène Bertrand Sinapi | Dramaturgie Amandine Truffy et Emmanuel Breton | Jeu et 
manipulation Amandine Truffy, Katharina Bihler et Bryan Polach | Violoncelle et loopstation live André 
Mergenthaler | Production Pardès rimonim | Coproduction Le Festival Passages à Metz, l’Association 
Metz en Scènes, le Théâtre de Liège et le Trier Theater dans le cadre du réseau Bérénice financé par le 
programme Interreg V Grande Région, avec le Théâtre Ici&Là de Mancieulles, la KulturFabrik d’Esch-
sur-Alzette et Scènes et Territoires | Une programmation du Théâtre de Liège

vendredi 6/09 et samedi 7/09  20h
Espace Francisco Ferrer  
TARIF UNIQUE : 10 € (Ticket combiné "Bérénice" 2 spectacles : Patua Nou + Après les ruines)
Réservations : billetterie@theatredeliege.be - 04 342 00 00 - www.theatredeliege.be

 théâtre

Après les ruines
Depuis nos territoires, comme du fond de 
la caverne de Platon, nous devinons le reste 
du monde. Savoir la misère par les images 
qu’on en voit dans la lucarne de son poste 
reste une de ces ombres. La présence ici 
de ceux qui ont été contraints de partir 
est comme une preuve de la réalité de ces 
faits. Les témoignages affluent, abondent, 
se ressemblent. Nous les avons entendus. Ils 
nous montrent ce à quoi chacun est capable 
de survivre.

Qu’est-ce que tout cela bouscule en nous et 
fait remonter de nos histoires ? Que révèlent-
ils de notre identité nationale et européenne ? 
Pour ne pas tenir les "exilés" d’un côté et "nous" 
de l’autre, la compagnie théâtrale Pardès 
rimonim est allée à la rencontre de réfugiés, 
de travailleurs sociaux et de gens croisés au 
hasard des rues pour parler d’exil, d’asile et de 
frontières, tant géographiques que mentales.

À la croisée du théâtre documentaire et de l'expérience musicale et visuelle, dans une simplicité nue 
et sensible, l’équipe artistique issue d’Allemagne, du Luxembourg, de France, nous transmet ce que 
ces rencontres ont créé chez eux.
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CAL CHARLEROICentre d’Action Laïque

Une organisation de Avec le soutien de

Henri Bartholomeeusen • Henri Pena-Ruiz • Isabelle Boni-Claverie  
Tania De Montaigne • Pascal Chabot • Edouard Delruelle • Jean Leclercq

Adriana Costa Santos • Christine Mahy • Paul Jorion • Arnaud Zacharie
Djemila Benhabib • Dounia Benslimane • Pascal Blanchard • Chafik Chraibi  

Danny Singoma • Guy Haarscher • Michel Rosenfeld 
Joan-Francesc Pont Clemente • Valérie Piette • Caroline Sägesser 

Jean-Yves Camus • Jean-Arnault Derens • Albert Moukheiber 
Jonathan De Lathouwer • Raphaël Glucksmann • Caroline Pauwels

Avec les spectacles Esperanza Europa d’Aziz Chouaki, Laïka et Pueblo de  
David Murgia et Ascanio Celestini, Féfé & Leeroy, L’Or du commun 

et l’exposition Darwin, l’original.

AMBASSADEURS AMIS
PREMIER 
GRAND PARTENAIRE

LafoiredulivrePolitique

culture

Repensons notre quotidien

Rendez-vous chaque jour dans 
Le Soir et chaque mercredi dans 
le MAD.

La culture s’exprime 
dans Le Soir

www.lesoir.be/mad

culture

Repensons notre quotidien

Rendez-vous chaque jour dans 
Le Soir et chaque mercredi dans 
le MAD.

La culture s’exprime 
dans Le Soir

www.lesoir.be/mad

w w w. d o n n e u rd e s a n g . b e   .   i n fo @ c ro i x- ro u g e . b e   .   0 8 0 0  9 2  2 4 5

C O L L E C T E  D E  S A N G
vendredi 20 septembre de 11h à 15h

(Salle Lucie Dejardin)
Place Xavier Neujean 22
4000 Liège
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Une programmation du Centre d’Action Laïque de la Province de Liège et du Centre d'Action laïque

du samedi 12/10 au dimanche 2/02/2020  durant les heures d’ouverture
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) / 1,25€ (Art.27)
Visite animée sur réservation : 25 € + ticket d’entrée /pers.
Réservations des visites animées ou guidées : La Cité Miroir - 04 230 70 50  - reservation@citemiroir.be

 exposition

Darwin, l’original 

La Cité Miroir accueillera prochainement une exposition consacrée à un personnage à 
la fois célèbre et méconnu, Charles Darwin, le père de la théorie de l’évolution. Au-delà 
du portrait de naturaliste, biologiste scientifique reconnu, se profile un humaniste, un 
anti-esclavagiste et un pionnier de l’éthologie animale et humaine, pour qui l’empathie 
et la collaboration étaient également le résultat de l’évolution.

Réalisée en collaboration avec le Muséum national d’Histoire naturelle et présentée à l’origine à 
la Cité des sciences de Paris, l’exposition propose un voyage dans la pensée singulière et féconde 
de ce personnage iconique, auteur de l’œuvre fondamentale L’Origine des espèces par le moyen de 
la sélection naturelle. Le visiteur est guidé à travers un parcours pluridisciplinaire et interactif, 
au cœur d’un univers graphique immersif. Il déambule ainsi dans une végétation foisonnante 
et luxuriante qui l’enveloppe et l’accompagne dans sa découverte de l’œuvre de Darwin et dans 
l’imaginaire victorien.

L’exposition suit l’itinéraire intellectuel et la lente maturation des idées de Charles Darwin 
(1809–1882). Elle fait également découvrir comment ces idées ont été reçues, parfois détournées, 
de son vivant. Elle esquisse les étapes de la conversion d’un homme à des idées qui s’opposaient à 
ses convictions initiales et à l’opinion générale de son époque, où la théologie naturelle dominait 
la biologie. Aussi un des temps forts de l’exposition Darwin, l’original tente de confronter les 
idées de Darwin à ce que disent aujourd’hui les sciences de l’évolution. C’est là l’occasion de 
synthétiser, pour un public non spécialiste de la biologie, les avancées, réfutations, confirmations 
et extensions de la pensée du naturaliste britannique.

Réservez vos animations dès à présent !
. Visite animée (à partir de 12 ans - durée : 1h30)
. Visite animée avec passeport (À destination du public scolaire secondaire - durée : 1h30)
. Animation Tous croyants ? (à partir de 15 ans - durée : 2 x 50 min.)
25€ + ticket d’entrée/pers. (sur réservation uniquement)

Infos et visites guidées sur www.darwinloriginal.be

Création : Marina Cedro | Direction artistique : Marina Cedro, Patricio Tasisto | Musique : Marina 
Cedro, Philippe Cohen Solal | Assistante à la chorégraphie : Flora Gaudin | Chant, piano, guitare, danse : 
Marina Cedro | Bandonéon : Pablo Gignoli | Sound Design : Patricio Tasisto | Technicien son : Franck 
Richard | Artwork : Gérard Lo Monaco | Une programmation MNEMA asbl

vendredi 4/10  20h
Espace Francisco Ferrer  
15€ / 10 € / 6 € / ART. 27
Réservations : La Cité Miroir - 04 230 70 50 - reservation@citemiroir.be - www.citemiroir.be

 théâtre

Buenos Aires 72

J’ai écrit ce nouveau spectacle de musique, danse et théâtre intitulé "Buenos Aires 72" avec le 
désir de chroniquer ma vision des années 70 en Argentine. Ces années, si riches en création et 
en expérimentation, ces fameuses seventies de mon enfance, sont aussi celles d’une chape de 
plomb imposée par une dictature cruelle et ignorante se braquant contre une jeunesse avide 
d’amour et de liberté, curieuse de sensations et de musiques rebelles. C’est cet esprit de liberté 
et de révolte qui nourrit ma musique faite de sonorités actuelles et futures.
Marina Cedro

© Bernard Peyrichou

Cas de figure insolite, Marina Cedro est à la fois chanteuse et danseuse de tango. Mais ses chansons à 
elle ne sont pas du genre à faire tournoyer les couples. Marina Cedro s’inspire de ses années d’exil entre 
l’Espagne et la France, et investit ses mots avec une emphase et une densité dramatique qui évoquent la 
grande Susana Rinaldi, dont elle est la digne héritière.  [Libération] 

Tristesse et passion, espoirs et regrets, exil des âmes en rade et corps, à corps sans retour, c’est 
dans l’intimité d’un piano, d’un violon, ou d’un bandonéon que Marina Cedro, chanteuse, musicienne et 
compositrice, mais aussi poétesse et danseuse, habille ses langueurs de tangos émaciés, si dépouillés 
de toute joliesse qu’il n’en reste qu’une chair brute, une émotion vive, presque douloureuse à recevoir.  
[Les Inrockuptibles] 

 rencontre

Les Citoyens du Livre #27
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

mercredi 18/09  18h
Bibliothèque George Orwell  
GRATUIT SANS RÉSERVATION

Exposition tout public familial et scolaire à partir de 10 ans.

Exposition réalisée par la Cité des sciences et de l’industrie en collaboration avec le Muséum national 
d’Histoire naturelle. En langue française, anglaise et italienne.
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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

 HORAIRE D’ÉTÉ Du 1er juillet au 31 août inclus
Du lundi au samedi : de 10h à 18h
Fermeture le dimanche (sauf les dimanches 7 
et 14 juillet)

Fermetures : 21/07, 15/08 et 27/09

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.

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.

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
TARIFS : VOIR INFOS PRATIQUES CI-DESSOUS 

  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
TARIFS : VOIR INFOS PRATIQUES CI-DESSOUS 

JUIN

 PAGE2  MASQUES

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

 PAGE3  TRAVERSÉES. BOIS, PIERRE ET 
TERRES POUR UN EXIL

du Lundi 24/06 au dimanche 1/09
GRATUIT SANS RÉSERVATION
Organisateur : Territoires de la Mémoire asbl

JUILLET

FERMETURE DIMANCHE 21/07

AOÛT

FERMETURE JEUDI 15/08

 PAGE3  STAGE D’AOÛT

du lundi 19/08 au vendredi 23/08  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
Organisateurs : MNEMA asbl et Centre d’Action Laïque 
de la Province de Liège asbl 

  VERTPOP 2019
du jeudi 29/08 au dimanche 01/09
INFOS TARIFS ET RÉSERVATIONS : VERTPOP.ETOPIA.BE 
Organisateur : Etopia

SEPTEMBRE

 PAGE3  APRÈS LES RUINES
vendredi 6/09 et samedi 7/09  20h
TARIF UNIQUE : 10 € (TICKET COMBINÉ "BÉRÉNICE" 2 
SPECTACLES : PATUA NOU + APRÈS LES RUINES)
Réservations : billetterie@theatredeliege.be - 04 342 00 
00 - www.theatredeliege.be
Organisateur : Théâtre de Liège

w  PAGE5  CITOYENS DU LIVRE #27

mercredi 18/09  18h
GRATUIT SANS RÉSERVATION
Organisateur : Territoires de la Mémoire asbl

 PAGE3  PAN’ART

du jeudi 19/09 au dimanche 22/09
GRATUIT
Réservations séances pédagogiques : 
ceds@provincedeliege.be - 04 279 76 30 
Organisateurs : Le Département des Affaires sociales de 
la Province de Liège et l'asbl C.E.D.S

  ILIA - CONCERT DE SORTIE D'ALBUM

jeudi 26/09  20h
15€ / 13€ PRÉVENTE
Réservations : remi@hulule.be - 0479 83 36 01
Organisateur : Hulule asbl

FERMETURE VENDREDI 27/09

A VENIR

 PAGE5  BUENOS AIRES 72

vendredi 04/10  20h
15€ / 10€ / 6€ / ART 27
Réservations : La Cité Miroir
Organisateur : MNEMA asbl

 PAGE5  DARWIN, L’ORIGINAL 

du samedi 12/10 au dimanche 2/02/2020
durant les heures d’ouverture
7€ / 5€ / ART.27
VISITES GUIDÉES SUR RÉSERVATION : 
25 € + TICKET D’ENTRÉE/ PERS.
Réservations : La Cité Miroir 
Organisateur : Centre d’Action Laïque de la Province de 
Liège

Nous participons à


