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2019 s’achève sur un sentiment d’urgence. Urgence 
climatique, urgence migratoire, urgence sociale, urgence 
démocratique. Cette urgence s’est ressentie dans la rue - lors 
des manifestations pour le climat, pour les revendications 
sociales ou contre les violences faites aux femmes -, dans 
les médias mais aussi dans les discussions de familles, de 
comptoirs, de couloirs. 
Ce sentiment transparaît aussi dans les activités 
programmées à La Cité Miroir. Non pour l’amplifier mais 
plutôt pour tenter de comprendre comment nous en sommes 
arrivés là. Pour essayer d’apporter des solutions aussi, ou du 
moins des éléments de réponse et des arguments de lutte. 
Saisir l’urgence nécessite - paradoxalement - de prendre le 
temps. En s’installant dans le siège d’une salle de spectacle, 
en consacrant sa soirée à écouter une conférence, à participer 
à un échange. En prenant le temps de s’imprégner des idées, 
en laissant mûrir des réflexions, en remuant ses propres 
convictions. 
C’est ce que nous vous suggérons avec la projection Les 
Justes du Rwanda, documentaire inédit sur ces anonymes 
qui ont décidé de sauver des Tutsi au péril de leur vie lors 
du génocide rwandais. Autre projection, autre sujet : La 
Ville sans Juifs, chef-d’oeuvre du cinéma muet autrichien, 
sauvé de l’oubli grâce à une histoire de marché aux puces et 
de crowdfunding… Il sera projeté dans les conditions “de 
l’époque”, avec un orchestre live de 16 musiciens ! 
Et comme à La Cité Miroir, on aime les grands écarts, on 
lance une nouveauté : les P’tits Cinés. Des blockbusters 
signés Disney ou Pixar, projetés le mercredi après-midi et 
suivis d’un débat à destination du jeune public dès 6 ans et 
des parents. Concilier temps passé en famille et moment de 
réflexion, chouette programme, non ? 
Les jeunes ados ne sont pas oubliés : le Parcours des 
Lumières s’adresse aux enfants de 6e primaire et les invite à 

expérimenter les valeurs de liberté, d’égalité et de solidarité 
au travers d’activités aussi variées qu’amusantes.
Pour les plus grands, les adultes en devenir, on a aussi une 
proposition : nous faire part de leur engagement, de leurs 
attentes, de leurs rêves dans le cadre du concours “Aux 
encres Citoyens !”. Pour cette septième édition, le trio de 
hip hop bruxellois L’Or du Commun a accepté de parrainer 
le concours qui a pour thématique un extrait de leur 
chanson : “Les frontières ne sont que des lignes”. Participer 
c’est prendre le temps de poser les mots sur le papier, de 
cultiver l’expression écrite et orale, de réfléchir à la notion 
de citoyenneté. 
De temps, c'est aussi ce dont a besoin la science pour asseoir 
des savoirs, éprouver des théories. L’exposition Darwin, 
l’orignal, encore visible jusqu’au 2 février, l’a rappelé aux 
5000 visiteurs déjà venus à l’heure d’écrire ces lignes 
confronter leurs connaissances sur la théorie de l’évolution. 
L’exposition inédite Goulag lui succédera pour retracer 
l’histoire du système concentrationnaire-carcéral en 
vigueur sur l’ensemble du territoire de l’URSS du début des 
années 1920 au début des années 1950. 
Les pièces de théâtre programmées ces prochaines semaines 
nous confrontent aussi aux notions de temps et d’urgence : 
celle de repenser l’accueil des migrants dans Déracinés, 
celle de transmettre, encore et toujours, avec Primo Levi 
et Ferdinando Camon : conversations, celle de repenser la 
société patriarcale et son fonctionnement sexiste avec King 
Kong théorie.  
Face à l’urgence, beaucoup brandissent l’étendard du 
“ralentir”. À La Cité Miroir, nous aimons aussi l’idée de 
“prendre le temps”. C’est aussi ce que nous vous souhaitons 
pour 2020, à nos côtés. 
Une nouvelle année qui démarre joliment : plus de 500 000 
visiteurs déjà accueillis à La Cité Miroir. Waouh. 
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« Les frontières ne sont que des lignes » 
L’OR DU COMMUN - Homosapiens in Sapiens. 2018

L’équipe de La Cité Miroir

P5

GOULAG



2

 exposition

Darwin, l’original
plus qu’un mois !

Plus de 5 000 personnes ont déjà visité l’exposition consacrée à Charles Darwin, père de la 
théorie de l’évolution. Vous pensez connaître ce personnage et ses travaux ? Détrompez-
vous… Vous découvrirez que beaucoup d’idées reçues et de détournements circulent encore 
à son sujet, notamment sur la théorie de l’évolution.

Darwin, l’original interroge de manière ludique les caractéristiques de la démarche scientifique et 
en montre toute l’importance. Au fil de l’exposition, le visiteur découvre comment la science se 
positionne aujourd’hui par rapport à la théorie de l’évolution et les recherches qui en découlent.

À découvrir jusqu’au 2 février à La Cité Miroir avec l’exposition annexe Tous croyants ?

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

jusqu'au dimanche 2/02  durant les heures d’ouverture
Espace Georges Truffaut 
7 € | 5 € (-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) | ART. 27
Visite animée sur réservation : 25 € + ticket d’entrée /pers. 
Réservations groupes et visites animées : reservation@citemiroir.be - 04 230 70 50

(…) l’exposition de La Cité Miroir, à Liège, consacrée au père de la théorie de l’évolution, est the place to be.  
[Le Soir] 

Et avec un prix plein d’entrée à 7€, La Cité Miroir montre ostensiblement le bon chemin de la connaissance. 
[Trends Tendance]

À une époque où la science est sans cesse remise en question et où les fakenews pullulent, redécouvrir 
les théories de Charles Darwin n’est pas seulement intéressant, c’est nécessaire. [www.noteauvoyageur.eu]

L’idée de l’exposition est donc aussi d’insister sur l’importance de la recherche, toujours libre de s’enrichir, un 
véritable enjeu pour lutter contre une société théocratique. [www.pointculture.be]

www.expodarwin.be

Exposition réalisée par la Cité des sciences et de l’industrie en collaboration avec le Museum national d’Histoire naturelle

Visite animée (à partir de 12 ans | 1h30)
Visite animée avec passeport (à destination du public scolaire secondaire | 1h30)
Animation Tous croyants ? (à partir de 15 ans | 2 x 50 min.)
→ 25€ + TICKET D’ENTRÉE/PERS (SUR RÉSERVATION UNIQUEMENT)

La 7e édition du concours « Aux encres Citoyens ! »  organisé par MNEMA asbl et la Maison 
des Sciences de l’Homme de l’Université de Liège est lancée.
Le principe ? Les jeunes sont invités à rédiger un texte d’opinion autour d’une thématique. Le 
concours invite à un travail d’expression (écrite et orale) sur un thème annuel de réflexion, 
dans une démarche d’éducation à la citoyenneté.

Le thème de cette année : Les frontières ne sont que des lignes - L’Or du Commun
(parole tirée de la chanson Homosapiens sur l’album Sapiens, 2018)

La participation à ce concours d’expression citoyenne est ouverte à tout jeune de 16 ans et plus, 
régulièrement inscrit dans le troisième degré de l’enseignement secondaire francophone, ou 
parascolaire, tous réseaux confondus.

Le concours se déroule en plusieurs étapes : 
- Remise d’un texte pour le 12 février 2020 via www.auxencrescitoyens.be
- Un jury de lecteurs sélectionne les 10 meilleurs textes
-  Les 10 finalistes participent à un coaching en art de la parole donné par des comédiens 

professionnels
-  Lors de la finale du 2 mai 2020, à La Cité Miroir, les 10 finalistes présentent leur texte oralement 

(lecture, plaidoirie, slam, projections... la forme est libre ! ). Un jury de personnalités désigne les 
trois lauréats.

Une organisation de la Maison des Sciences de l’Homme de Université de Liège et MNEMA asbl

inscriptions jusqu'au 12/02
Infos, réglement et inscription : www.auxencrescitoyens.be

 concours

Aux encres Citoyens ! 

Une programmation de MNEMA asbl - Centre Pluridisciplinaire de la Transmission de la Mémoire

mardi 14/01  20h
Espace Francisco Ferrer 

 52' (projection sans débat) 
5€ | 3€ (-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) | ART. 27
Réservations : reservation@citemiroir.be - 04 230 70 50 - www.citemiroir.be

 cinéma

Les Justes du Rwanda

Ce film documentaire raconte l’histoire d’une femme et de deux hommes qui ont pris le 
risque de mourir plutôt que de tuer.

Durant le génocide perpétré contre les Tutsi en 1994, quand l’immense majorité des Hutu 
participait aux tueries, ils ont caché et sauvé des Tutsi voués à l’extermination et ce, au péril de leur 
vie. Chacun à sa manière et dans des lieux différents. Les Justes du Rwanda porte la parole de ces 
héros anonymes et de quelques-uns de leurs protégés. Tous racontent ce qu’ils ont vu et compris du 
déroulement de ce génocide qui a emporté un million de Tutsi. Un hommage des rescapés à cette 
femme et ces hommes ordinaires que rien ne prédestinait à devenir des “Justes”. La projection sera 
suivie d'un échange avec le réalisateur Luc Lagun-Bouchet, grand reporter à France Télévisions.

On voit des constantes. La plupart des conflits, des guerres, sont pour le pouvoir et on se rend compte 
que la population est toujours instrumentalisée. Je n’ai jamais vu de population civile qui veuille la 
guerre. Ça n’existe pas. [Luc Lagun-Bouchet, réalisateur] 

Les 3 lauréats remportent 
2 JOURS À PARIS (culture et découverte)

+ une entrée aux ARDENTES
+ des cadeaux offerts par L'OR DU COMMUN

(parrain de l'édition 2019-2020)
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Avec Audric Chapus, Fanny Cuvelier, Zita Moldovan, Annah Schaeffer et Bogdan Zamfir | Texte et mise 
en scène Bogdan Zamfir | Assistant projet Ioana Gonțea | Lumières – Alexandros Raptis | Projet créé 
dans le cadre de la Saison Culturelle France – Roumanie 2019, en partenariat avec le Centre National de 
la Danse de Bucarest et le Lavoir Moderne Parisien | Une programmation de MNEMA asbl

vendredi 17/01  20h
Espace Francisco Ferrer

 1h20 
15 € | 10 € (-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) | ART. 27
Réservations : reservation@citemiroir.be - 04 230 70 50  - www.citemiroir.be

 théâtre

Déracinés

Avec Déracinés, le comédien et auteur Bogdan Zamfir, né en 1986 dans une Roumanie 
communiste, signe un projet de théâtre politique pour interroger la réalité de l’immigration.

Ses personnages, créés à partir d’observations et de documentation, n’ont pas de prénom, juste un 
visage et un âge... comme pour mieux effacer les identités individuelles et participer au processus 
de déracinement. Chacun porte une histoire singulière, liée à son pays d’origine, à sa langue, à 
son statut social. Mais ils ont tous le même objectif : trouver leur place ici, dans un pays auquel ils 
n’appartiennent pas.
Déracinés nous parle de ces parcours émotionnels, administratifs et sociaux et des raisons 
qui incitent à quitter son pays d’origine, du regard que l’on pose sur l’autre et des rapports qui 
s’établissent entre majorité et minorité, même au sein d’une communauté de migrants.
Un projet trilingue (roumain - français - romani) porté par des comédiens belges, français et 
roumains. 

Un spectacle lucide qui aborde cette confrontation entre une Europe confuse, scindée entre des 
discours humanistes et la peur de perdre son propre confort, et les immigrés pour lesquels il semble 
n’y avoir aucun « chez soi » où que ce soit. En pleine crise, « notre » Europe, mais pas « la leur » 
pourrait devenir celle de personne. [Scena 9 (media roumain) - Oana Stoica - avril 2019]

Interprétation Doris et Nathalie Bokongo Nkumu | Mise en scène Ersan Mondtag, Doris Bokongo Nkumu 
et Nathalie Bokongo Nkumu | Dramaturgie Eva-Maria Bertschy | Conseil scientifique Prof. Benigna 
Gerisch | Coach Oscar Van Rompay | Musicien Gerrit Netzlaff | Production NTGent | Coproduction 
Kunstenfestivaldesarts, La Villette (Paris), HAU (Berlin), Boulevardfestival (Den Bosch) | Avec le soutien 
de Ministère allemand des Affaires étrangères, Goethe Institut et du Tax Shelter du Gouvernement 
Fédéral de Belgique | Une programmation du Théâtre de Liège 

mercredi 5/02  19h
Espace Francisco Ferrer

 1h10 
15 € | 9 € (réduit)
Réservations : billetterie@theatredeliege.be - 04 342 00 00 - www.theatredeliege.be 

 danse

De Living

Encensé par la critique allemande en tant que meilleur metteur en scène émergent, Ersan 
Mondtag est aussi scénographe et créateur de costumes. A la croisée de la performance et 
des arts visuels, le Berlinois joue de main de maître avec nos émotions.

De Living s’articule autour de la dernière heure d’une femme ordinaire avant son suicide. La scène 
présente deux salons semblables où figurent deux femmes identiques, interprétées par les jumelles 
belges Doris et Nathalie Bokongo Nkumu (Les Mybalés), issues de la scène hip-hop bruxelloise.
Dans une gestuelle saccadée et théâtrale, leur vie s’observe en marche avant et en marche arrière 
dans deux temporalités qui se déroulent en parallèle. Que révèle la fin de vie d’un individu ? 
De l’art qui frissonne, un spectacle inclassable, imprévisible et inattendu !

Dans le cadre du festival Pays de Danses

© Birgit Hupfeld

© Lavinia Cioacă

Une exposition à l'initiative de l’asbl Algèbre et de la galerie Le Parc-Grignoux, avec le soutien du 
Centre d’Action Laïque de la Province de Liège 

du jeudi 6 au jeudi 20/02  durant les heures d’ouverture
Espace Rosa Parks
Gratuit sans réservation

 exposition

Masques-et-moi 
D'une exposition à l'autre - Regards croisés

Plus de 50 artistes plasticiens réagissent suite à la visite de l'exposition Masques présentée 
de mars à juillet 2019 à La Cité Miroir. Touchés par la force de ces masques, ces artistes 
plasticiens, soucieux de révéler l'inexploré, ont voulu chacun à sa façon répondre à la 
question : « Que cache le masque ? »

Le masque peut cacher, dissimuler, tromper, pervertir même le réel. Par leurs créations - des dessins, 
des illustrations, des gravures, des installations, des peintures, des photos, des sculptures, des objets 
textiles ou de la vidéo - les artistes nous invitent à appréhender leurs univers masqués. 

© Thierry Grootaers© Philippe Kesseler

Avec Emmanuel Baily guitare et compositions | Marine Horbaczewski violoncelle | Laurent Meunier 
saxophones | Xavier Rogé drums | Une programmation de MNEMA asbl

vendredi 14/02  20h
Espace Francisco Ferrer
15 € | 10 € (-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) | 6 € (-14 ans) | ART. 27
Réservations : reservation@citemiroir.be - 04 230 70 50 -  www.citemiroir.be

 musique

Wang Wei Quartet

Un nouveau souffle anime les quatre musiciens du Wang Wei Quartet ! Emmanuel Baily 
traduit en musique les émotions et images qu'a suscitées en lui l'œuvre de Wang Wei, célèbre 
poète, peintre et musicien chinois du VIIIe siècle.

L'énergie du jazz, la profondeur de la musique baroque, la légèreté des mélodies pop et la puissance 
du rock se rencontrent. Pas de musique chinoise ici mais un style unique et foisonnant.
Les membres du groupe se retrouvent aujourd’hui sur scène après 10 ans de séparation. De belles 
retrouvailles avec la présence du guitariste Emmanuel Baily et du batteur Xavier Rogé qui a 
accompagné pendant 5 ans le trompettiste Ibrahim Maalouf avant de revenir à des projets plus 
personnels.

Le Wang Wei Quartet emmène le public au-delà de toute géographie connue, aux confins du jazz actuel 
et de la musique contemporaine. [www.rtbf.be]

Le répertoire fait preuve d'un bel éclectisme, à l'image du parcours d'Emmanuel. [www.jazzhalo.be]
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Une programmation de la LEEP Liège asbl en partenariat avec le Centre d’Action Laïque de la Province 
de Liège

mardi 18/02  18h30
Espace Francisco Ferrer  
5€ / 3 € (Étudiants) / GRATUIT (membres de la LEEP Liège)
Réservations : veroniquelimere@yahoo.fr

Réalisation Hans Karl Breslauer d’après le livre d’Hugo Bettauer  | Avec Johannes Riemann, Hans 
Moser, Karl Tema, Anny Miletty, Eugen Neufeld, Ferdinand Mayerhofer | Accompagnement musical par 
l’ensemble L’Heure de musique | Chef d’orchestre, arrangeur et orchestrateur Léonard Ganvert | Une 
programmation MNEMA asbl - Centre Pluridisciplinaire de la Transmission de la Mémoire 

jeudi 20/02  20h (scolaire à 14h)
Espace Francisco Ferrer  
12

15€ / 10€ (-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) / 8 € (scolaire) / ART. 27
Réservations : reservation@citemiroir.be - 04 230 70 50 - www.citemiroir.be

Avec Dyna et Isnelle da Silveira | Piano Charles Loos | Mise en scène Thomas Prédour | Chorégraphie 
Serge Aimé Coulibaly | Production Gabriel Alloing et Catherine Detry | Une programmation Paroles 
d’Hommes

vendredi 21/02  20h
Espace Francisco Ferrer  

 1h30
12  

16€ / 14€ (+65 ans) / 12€ (-30 ans) / Abonnements festival
Réservations : Festival Paroles d’Hommes - 087 78 62 09 - reservation@parolesdhommes.be - www.parolesdhommes.be

 conférence 

La vigilance cognitive 
pour développer l'esprit critique

Ouverte à tous et particulièrement aux professeurs et pédagogues, cette conférence de 
Dieudonné Leclercq propose d’envisager une organisation collective des enseignants et un 
soutien matériel pour leur permettre de partager la charge de la formation à l’esprit critique 
dans chaque cours.

La vigilance cognitive est composée de différentes facettes. Pour chacune de celles-ci, des 
moyens didactiques de les développer seront présentés avec un approfondissement spécifique 
du Test spectral métacognitif (TSM). Dieudonné Leclercq, professeur ordinaire à l’Université 
de Liège, exposera ses réf lexions menées sur base de ses actions-recherches ainsi que de leurs 
résultats.

Une séance de cinéma muet comme dans les 
années 1920, avec un orchestre live de 16 
musiciens !   

C’est l’histoire d’une bobine de film 
retrouvée miraculeusement sur un marché 
aux puces... On pensait le film La Ville sans 
Juifs perdu. Jusqu’à ce qu’un collectionneur 
mette la main dessus lors d’un marché aux 
puces en France, en 2015. Un an après la 
découverte, un vaste appel aux dons pour 
restaurer la bande et sauver la pépite est lancé 
en Autriche, alors que l’extrême droite est 
aux portes du pouvoir…
Sorti en 1924, La Ville sans Juifs du 
réalisateur autrichien Hans Karl Breslauer 
est l’adaptation cinématographique du livre 
du journaliste et romancier Hugo Bettauer. 
Cette histoire satirique imagine l’expulsion 
de tous les Juifs de Vienne... devenue réalité 
quelques années plus tard.

La projection à La Cité Miroir sera orchestrée 
en live par les 16 musiciens de l’ensemble 
“L’Heure de musique”, emmenés par le chef 
d’orchestre Léonard Ganvert

Lisa Simone emménage dans la villa où sa mère, Nina Simone, a fini ses jours. Dans un 
coffre, elle découvre son autobiographie. Quelqu’un apparaît sur le pas de la porte. C’est 
Nina. Cette nuit, juste cette nuit, elles se parlent à coeur ouvert. Elles ont tant à se dire. A 
moins que ce soit Nina qui se parle à elle même, seule, à ressasser son passé et ses échecs ?

Dans ce concert-dialogue, il est question d’amour, de haine, de lutte pour les droits civiques, 
d’hommes, de féminisme, de transmission, de jazz et de musique classique. Relations 
compliquées, passionnées, c’est un torrent de vie chahutée qui coule chaque jour entre la mère 
et la fille, un torrent d’amour. Pendant les années de tournées de Nina, Lisa a posé un voile 
sur les absences, sur sa souffrance et le manque de joie. Aujourd’hui, elle a trouvé le moyen de 
sourire et est heureuse, elle chante.
Créé en janvier 2019, NinaLisa a rencontré un grand succès public et critique. Il est porté par 
une équipe artistique qui entremêle la Belgique, Haïti, l’Afrique de l’Ouest et le Brésil.

Succès Avignon OFF 2019 - Dans le cadre du Festival Paroles d'Hommes.

 cinéma

Les P’tits Cinés 
de La Cité Miroir !
Le principe ? Un film et un débat, à destination du jeune public et de leurs parents. Les P’tits 
Cinés proposent aux jeunes spectateurs d’aborder une thématique particulière à travers des 
succès publics du grand écran. 

 ciné-concert

La Ville sans Juifs

 spectacle

NinaLisa

Coco
Thématique : Sommes-nous libres de nos 
choix ?

Depuis plusieurs générations, la musique est 
bannie dans la famille de Miguel. Un vrai 
déchirement pour le jeune garçon dont le rêve 
est de devenir un musicien aussi accompli 
que son idole, Ernesto de la Cruz. Bien décidé 
à prouver son talent, Miguel, par un étrange 
concours de circonstances, se retrouve 
propulsé dans un endroit aussi étonnant que 
coloré : le Pays des Morts. Là, il se lie d'amitié 
avec Hector, un gentil garçon mais un peu 
filou sur les bords.

Zootopie
Thématique : Le vivre ensemble dans une 
société plurielle

Zootopia est une ville qui ne ressemble à 
aucune autre : seuls les animaux y habitent  ! 
On y trouve des quartiers résidentiels 
élégants comme le très chic Sahara Square, 
et d'autres moins hospitaliers comme le 
glacial Tundratown. Dans cette incroyable 
métropole, chaque espèce animale cohabite 
avec les autres. Qu'on soit un immense 
éléphant ou une minuscule souris, tout le 
monde a sa place à Zootopia !

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

mercredi 19/02  13h45
Espace Simone Veil
1€

Réservations : reservation@citemiroir.be - 04 230 70 50 - www.citemiroir.be

mercredi 18/03  13h45
Espace Simone Veil
1€

Le film est un pamphlet prophétique contre les populistes. [Le Monde] D’abord la lumière, tamisée. Ensuite, des notes qui s’élèvent du piano, comme un prélude invitant à se 
laisser embarquer dans le dernier tourbillon de la vie de Nina Simone. Enfin, une voix, celle de sa fille 
Lisa, qui s’impose doucement, jusqu’à vous faire frissonner. C’est ainsi qu’on s’immerge, envouté-es, 
dans l’histoire, leur histoire. [Femmes Plurielles]

C’est notre histoire, il faut s’y confronter. La Ville sans Juifs est plus qu’un film, c’est un manifeste 
antinazi. [Le Vif]

© Alice Piemme
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Projet international soutenu par des organisations culturelles et universités de sept pays 
européens - l’Italie, l’Albanie, la Belgique, la Pologne, la France, la Grèce et la Suède - Atlas 
of Transition s’intéresse aux récents phénomènes migratoires à travers l’utilisation de 
techniques artistiques diverses et variées. Dans ce cadre, le Théâtre de Liège programme 
deux spectacles à La Cité Miroir !

Projet international soutenu par des organisations culturelles et universités de sept pays 
européens - l’Italie, l’Albanie, la Belgique, la Pologne, la France, la Grèce et la Suède - Atlas 
of Transition s’intéresse aux récents phénomènes migratoires à travers l’utilisation de 
techniques artistiques diverses et variées. Dans ce cadre, le Théâtre de Liège programme 
deux spectacles à La Cité Miroir !

Une production du Théâtre Jardin Passion, de l’asbl Revolver, avec le soutien du Panach’Club | Avec 
Marie-Noëlle Hébrant, Maud Lefebvre et Delphine Ysaye | Mise en scène par Julie Nayer, assistée de Lisa 
Cogniaux d’après l’essai de Virginie Despentes | Une programmation du Centre d’Action Laïque de la 
Province de Liège

samedi 7/03  20h
Espace Francisco Ferrer  

 1h15
14  

7 € | 5 € (-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) | ART. 27
Réservations : reservation@citemiroir.be – 04 230 70 50 – www.citemiroir.be 

King Kong Théorie est un manifeste rock’n roll à l’attention des femmes et des hommes, une 
ode et un encouragement à la liberté.

Tiré du texte autobiographique de Virginie Despentes, ce spectacle bouleverse les discours 
bien-pensants et propose un nouveau féminisme perçu comme « une aventure collective, pour 
les femmes, pour les hommes, et pour les autres. Une révolution, bien en marche. Une vision 
du monde, un choix. Il ne s’agit pas d’opposer les petits avantages des femmes aux petits acquis 
des hommes, mais bien de tout foutre en l’air ! »

Sur scène, les trois comédiennes donnent vie à des mots qui crient dans le texte. Complices, 
elles parlent d’une seule voix. La musique, omniprésente dans la vie de Virginie Despentes, se 
retrouve ici, avec la même importance, pour toucher le public à un autre niveau que celui du 
raisonnement. Du rock, du punk, mais aussi de l’électro et des sons jouent ainsi avec l’émotion.

En une trentaine de minutes, Les Hostilités nous fait passer de l’histoire d’une violence 
que l’on regarde de loin via les prismes de l’information et des médias, à l’expérience de la 
résistance face à ces mêmes violences.

La performance sera suivie d’une table ronde co-organisée avec le CEDEM (le centre d’étude 
de l’ethnicité et des migrations - ULiège).

Présentation en avant-première de Necropolis, une performance du danseur et chorégraphe 
israélien Arkadi Zaides. 

Pour ce spectacle, Arkadi Zaides et son équipe se sont penchés sur les pratiques de la police 
scientifique pour l’identification des corps des migrants. Ils ont ainsi élaboré une carte, un site, 
une ville invisible nommée “Necropolis” et qui s’étend à travers l’espace et le temps reliant les 
mythologies, les histoires, les géographies, les mouvements et les anatomies de ceux qui sont 
entrés dans la cité des morts.

 théâtre

King Kong Théorie

 performances

Les Hostilités

Necropolis
J’écris de chez les moches, pour les moches, les frigides, les mal baisées, les imbaisables, toutes les 
exclues du grand marché à la bonne meuf, aussi bien que pour les hommes qui n’ont pas envie d’être 
protecteurs, ceux qui voudraient l’être mais ne savent pas s’y prendre, ceux qui ne sont pas ambitieux, 
ni compétitifs, ni bien membrés. Parce que l’idéal de la femme blanche séduisante mais pas pute, 
qu’on nous brandit tout le temps sous le nez, je crois bien qu’il n’existe pas. [Extrait de King Kong 
Théorie, Virginie Despentes]

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

samedi 7/03  de 13h à 15h et de 15h30 à 18h
Salon des Lumières   
5€ POUR LES 2 CONFÉRENCES 
Réservation : reservation@citemiroir.be – 04 230 70 50 – www.citemiroir.be 

 conférences 

Féminismes
au croisement des oppressions capitalistes, patriarcales et racistes

À la veille du 8 mars, journée internationale de lutte pour les droits des femmes, le Centre 
d’Action Laïque de la Province de Liège vous propose d’interroger et de débattre les 
féminismes et leurs liens avec les différents systèmes d’oppression que sont le capitalisme 
débridé, le patriarcat et le racisme. 

De 13h À 15h | Conférence : Approche historique et anthropologique 
Comment le capitalisme a-t-il engendré, ou non, un rapport de domination spécifique sur les 
femmes, leurs corps, leurs libertés, leurs droits ? 

De 15h30 À 18h | Conférence : Féminismes, Écoféminisme et mouvements sociaux
Quelles résistances s’opposent aux oppressions ? 

La réf lexion se prolonge en soirée avec le spectacle King Kong Théorie.

PATRIARCAT

RACISME

CAPI
TA

LISME C O N F É R E N C E - D É BAT

Mise en scène et interprétation Léa Drouet | Texte Adeline Rosenstein | Scénographie Elodie Dauguet | 
Création sonore Elg | Collaboration dramaturgique Camille Louis

lundi 9/03  19h
GRATUIT

Une création de Arkadi Zaides | Dramaturgie Igor Dobricic  | Recherches et assistanat à la chorégraphie 
Emma Gioia | Production Simge Gücük / Institut des Croisements International | Distribution Julia 
Asperska & Koen Vanhove / Key Performance | Une co-production de Charleroi Danse (BE), Ecole 
Urbaine de Lyon (FR), RAMDAM, un centre d'art (FR), Théâtre de la Ville (FR) Residency support STUK 
(BE), CCN – Ballet de Lorraine (FR), Workspacebrussels (BE), PACT Zollverein (DE), WP Zimmer (BE), 
Cie Thor (BE), Co-laBo at Les ballets C de la B (BE)

mercredi 11/03  19h
15€ / 9€ (réduit)

Cette exposition a été réalisée en partie par Le Musée de la Résistance et de la Déportation de l'Isère - 
Maison des Droits de l 'Homme - Département de l'Isère | Une programmation MNEMA asbl - Centre 
Pluridisciplinaire de la Transmission de la Mémoire

du samedi 7/03 au dimanche 31/05  durant les heures d’ouverture
Espace Georges Truffaut
15

5€ / 3€(-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) | ART. 27
Réservations groupes et visites animées : reservation@citemiroir.be - 04 230 70 50 - www.citemiroir.be
→ 25€ + ticket d’entrée/pers (sur réservation uniquement)

 exposition

Goulag 

Pour la première fois en Belgique, une exposition largement documentée décortique le 
“goulag”, ce système concentrationnaire-carcéral extrêmement organisé, mis en place sous 
Staline en Union soviétique. Par extension, le terme désigne aussi les “camps de travail 
correctif” par lesquels sont passés des millions de citoyens soviétiques entre 1929 et 1953. 
Disséminés sur tout le territoire, les goulags sont érigés au coeur des villes comme dans les 
plaines glacées de la Sibérie. 

Prônant la rééducation par le travail, le goulag devient un acteur majeur de l’industrialisation 
forcée et sert la colonisation des régions éloignées avec de nombreux déplacés assignés à résidence 
dans des terres inhospitalières. 
L’exposition Goulag retrace l’histoire de ce système méconnu via des dessins réalisés en camp, des 
photographies, des documents d’arrestation, des règlements de travail ou encore des journaux 
politiques. Sans oublier la vie dans les camps, où cohabitent hommes, femmes, enfants, délinquants 
et prisonniers politiques. 
Comment sont nés les goulags ? Avec quelles intentions et conséquences ? Inédite, cette exposition 
revient sur les origines d’un tel contexte de violence, tout en interrogeant les enjeux actuels de ce 
système. 

Une programmation du Théâtre de Liège

Espace Francisco Ferrer  
Infos et réservations : billetterie@theatredeliege.be - 04 342 00 00 - www.theatredeliege.be 
www.atlasoftransitions.eu - www.theatredeliege.be

© Gulag Collection / Tomasz Kizny
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réservations :  

087 78 62 09
reservation@parolesdhommes.be

www.parolesdhommes.be
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AMBASSADEURS AMIS
PREMIER 
GRAND PARTENAIRE

LafoiredulivrePolitique

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

>>> Ouvert du mardi au dimanche - Tous les jours en décembre <<<

C H O C O L AT E R I E  C R É AT I V E
C A D E A U X  G O U R M A N D S   AT E L I E R S

  WWW.CARRENOIR .BE

Depuis 1987

Serge Goreux
Rue Jean d'Outremeuse 20

4020 Liège
04 341 54 03

C O L L E C T E  D E  S A N G
vendredi 24 janvier de 11h à 15h

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

(Salle Lucie Dejardin)
Place Xavier Neujean 22
4000 Liège

Envie de soutenir un projet culturel et citoyen ?

DEVENEZ CITOYEN 
CITÉ MIROIR
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Une programmation de MNEMA asbl - Centre Pluridisciplinaire de la Transmission de la Mémoire

mercredi 1/04  20h (scolaire à 10h)  jeudi 2/04  10h (scolaire)
Espace Francisco Ferrer  
15

5€ / 3€ (-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 / scolaire) | ART. 27
Réservations : reservation@citemiroir.be - 04 230 70 50 - www.citemiroir.be

D’après Conversations avec Primo Levi de Ferdinando Camon - Éditions Gallimard 1991 | Adaptation 
Éric Cénat, Gérard Cherqui et Dominique Lurcel | Mise en scène Dominique Lurcel | Interprétation 
Éric Cénat et Gérard Cherqui | Lumières Philippe Lacombe | Costumes Élisabeth de Sauverzac  |Une 
production Théâtre de l’Imprévu - Cie Passeurs de Mémoires | Une programmation de MNEMA asbl - 
Centre Pluridisciplinaire de la Transmission de la Mémoire 

mardi 24/03  20h et mercredi 25/03  10h (scolaire)
Espace Francisco Ferrer  

 1h25 
14

15€ | 10€ (-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) | 8€ (groupe scolaire) | ART. 27
Réservations : reservation@citemiroir.be - 04 230 70 50 - www.citemiroir.be

 projection interactive

De gré ou de force

« Et si j’étais né en´17 dans les Cantons de l’Est ? » Une expérience virtuelle pour répondre 
à la question. Sous la forme d’un site internet interactif, ce web-documentaire permet aux 
spectateurs de se confronter aux choix qui se sont imposés aux habitants des Cantons de 
l’Est durant les périodes troubles de la première moitié du 20e siècle. 

Le 28 juin 1919, à la sortie de la Première Guerre mondiale, la Belgique hérite de nouveaux territoires. 
En tant que membre du camp des vainqueurs de la Grande Guerre, elle mérite une récompense. Le 
Traité de Versailles déplace les frontières. Onze communes actuelles, neuf germanophones et deux 
francophones, passent du jour au lendemain de la Prusse à la Belgique. On appelle aujourd’hui ce 
territoire les Cantons de l’Est. Une victoire pour notre pays, mais pour ces habitants de la frontière 
belgo-allemande commence une nouvelle période de doutes.
Entre les deux guerres, la population locale se divisera sur la question d’un retour ou non en 
Allemagne. Question que le Chancelier allemand Adolf Hitler tranchera en annexant ce territoire 
lors de la Seconde Guerre mondiale, envoyant tous les hommes en âge de se battre sur le front russe. 
De gré ou de force.

Comprendre le sentiment de ces populations à cette époque, permettre aux générations actuelles 
et futures de se confronter aux témoignages des rescapés, revivre les choix qui leur ont été imposés 
durant cette période, c’est l’objectif de cette animation interactive à destination des écoles et du 
grand public.

© lsdm/gautier

 théâtre

Primo Levi et Ferdinando Camon : 
Conversations

Ferdinando Camon s’entretient pour la première fois avec Primo Levi en 1982. Leurs 
conversations vont s’échelonner régulièrement jusqu’en 1986 (moins d’un an avant le 
suicide de Primo Levi). Deux écrivains, deux « arpenteurs de mémoire » : l’un est de culture 
chrétienne, l’autre a vécu, quarante ans plus tôt, l’expérience d’Auschwitz, en tant que Juif.

Les échanges sont à la fois denses et fluides, quel que soit le sujet abordé (Auschwitz, évidemment, 
et l’Allemagne, celle de Hitler et celle d’aujourd’hui, mais aussi L'Archipel du Goulag de Soljénitsyne, 
l’acte d’écrire, le métier de chimiste...). Les deux interlocuteurs partagent un sentiment d’urgence : 
urgence de communiquer, urgence de transmettre.
En dépit de la gravité du débat, cela n’est jamais écrasant, jamais désespérant.

Créé en 1995, invité la même année au Festival d’Avignon, ce spectacle n’a pas cessé de tourner 
depuis. S’il a évolué dans sa forme, il est resté ce qu’il se voulait à l’origine : un travail de « passage 
de témoin ». À l’heure où, inéluctablement, vont disparaître les derniers survivants de la Shoah, 
il propose l’une des réponses possibles (celle du théâtre) à la question qui se pose aux nouvelles 
générations (chez les créateurs notamment) : comment, désormais, transmettre ?

Dans le cadre du festival Corps de Textes

 théâtre

Binôme : Dislocation cervicale

Le projet Binôme de la Compagnie Les sens des mots met en lien des chercheurs et des 
auteurs. 

L'histoire se passe dans un laboratoire de recherche. Lola, chercheuse en neurosciences, qui travaille 
sur l'addiction à l'alcool demande à Thomas, zootechnicien, de lui sacrifier une souris pour une 
expérience qu'elle mène. Pris de pitié pour la souris, il ouvre sa cage. La pièce suit alors le parcours 
de la souris confrontée pour la première fois à la ville.
Avec Binôme, le chercheur devient l'objet d'étude d'un auteur de théâtre qui écrit une pièce librement 
inspirée de leur rencontre. Le résultat est sensible, souvent drôle et nous offre un regard inhabituel 
sur la science et ceux qui la font.

Dans le cadre des festivals Corps de Textes et Image et Santé

De Hakim Bah, auteur, et Sophie Laguesse, chercheuse en neurosciences | Conception Thibault Rossigneux 
| Compagnie Les sens des mots | Mise en lecture et interprétation (en alternance) Daniel Blanchard, 
Sandrine Lanno, Thibault Rossigneux, Paola Secret, Florian Sitbon, Emilie Vandenameele | Création 
musicale Christophe Ruetsch et Jules Poucet | Direction technique Jules Poucet | Vidéo Romain Kosellek 
et Ugo Mechri | Une programmation du Théâtre de Liège | En partenariat avec la Maison des Sciences 
de l’Homme, LIEGE CREATIVE et Réjouisciences. Avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles

jeudi 26/03  20h (scolaire à 13h30)
Espace Francisco Ferrer 

 1h10 
10  

15€ | 9€ (réduit)
Réservations : billetterie@theatredeliege.be - 04 342 00 00 - www.theatredeliege.be 

© P. Lacombe

C’est magnifique parce que c’est d’une intelligence et d’une vérité humaine extraordinaire.
[France Inter]

Raconter l’histoire dramatique de la région des Cantons de l’Est et de ses habitants, comprendre 
ce qu’ils ont vécu, est évidemment un devoir de mémoire indispensable. Mais cette histoire doit 
servir aussi de point de départ à des réflexions plus larges sur des thèmes très actuels comme la 
construction d’une identité, le rôle des frontières, la vie en période de guerre. 
[Frédéric Moray, réalisateur]

Durant 4 samedis, de janvier à mars, les 
enfants de 6e primaire qui le souhaitent 
pourront expérimenter les valeurs de liberté, 
d’égalité et de solidarité au travers d’activités 
aussi variées qu’amusantes.

A travers des défis, des quiz, des jeux d'habileté, des mini-débats, leurs compétences, 
connaissances, capacités à débattre et à créer collectivement seront stimulées avec 
bienveillance et dans la bonne humeur. Ce panel d’activités leur permettra de découvrir 
les multiples qualités et capacités dont chacun est doté. L’équipe d’animation mettra 
également à leur disposition des outils destinés à envisager leur avenir de citoyen en 
construisant une société au-delà des communautarismes.
Fort de sa volonté de favoriser un vivre ensemble serein, le Parcours des Lumières est 
ouvert à tous les enfants de 6e primaire au-delà de leurs appartenances philosophiques 
ou religieuses. Il propose de réfléchir ensemble à un monde qui construit des ponts 
plutôt que des murs.

Les samedis 18/01 - 1/02 - 15/02 et 7/03  de 10h à 17h
L’aboutissement festif du stage, la Fête des Lumières, se déroulera le 21/03 à 18h.
Activités dans toute La Cité Miroir / Gratuit
Sur inscription : 04 232 70 40 à l'adresse parcoursdeslumieres@calliege.be
Une organisation du Centre d’Action Laïque de la Province de Liège et du Centre 
d’Action Laïque

DU 18/01 AU 21/03
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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

Fermetures : 24/12, 25/12, 31/12, 1/01 et 13/04

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 

FERMETURE LES 24 ET 25/12
ET LES 31/12 ET 01/01/2020

JANVIER

 PAGE2  DARWIN, L’ORIGINAL 
Jusqu’au dimanche 2/02  durant les heures d’ouverture
7€ / 5€ / 3€ / ART. 27
Visite animée sur réservation : 25 € + ticket d’entrée /pers.
Réservations des visites animées : La Cité Miroir
Organisateur : Centre d’Action Laïque de la Province de 
Liège

  TOUS CROYANTS ?
Jusqu’au dimanche 2/02  durant les heures d’ouverture
ACCESSIBLE AVEC LE TICKET POUR L’EXPOSITION 
DARWIN, L’ORIGINAL
Réservations : La Cité Miroir
Organisateur : Centre d'Action Laïque de la Province de 
Liège

 PAGE2  LES JUSTES DU RWANDA
Mardi 14/01  20h
5€ / 3€ / ART. 27
Réservations : La Cité Miroir
Organisateur : MNEMA asbl - CPTM

 PAGE3  DÉRACINÉS
Vendredi 17/01  20h
15€ / 10€ / ART. 27
Réservations : La Cité Miroir
Organisateur : MNEMA asbl

 PAGE7  PARCOURS DES LUMIÈRES 
Les samedis 18/01, 1/02, 15/02, 7/03  de 10h à 17h
GRATUIT
Réservations : 04 232 70 40 - 
parcoursdeslumieres@calliege.be
Organisateur : Centre d’Action Laïque de la Province de 
Liège

 PAGE6  DON DE SANG
Vendredi 24/01  de 11h à 15h
ENTRÉE LIBRE
Organisateurs : La Croix-Rouge en partenariat avec 
MNEMA asbl

  I AM NEW FEET URBAN FESTIVAL
Dimanche 26/01  17h30
15€
Infos et réservations : www.iamnewfeet.com
Organisateur : Up Zone School

FÉVRIER

 PAGE3  DE LIVING
Mercredi 5/02  19h
15€ / 9€
Réservations : 04 342 00 00 - billetterie@theatredeliege.be 
www.theatredeliege.be
Organisateur : Théâtre de Liège

 PAGE3  MASQUES-ET-MOI
Du samedi 6/02 au jeudi 20/02 durant les heures 
d'ouverture
GRATUIT SANS RÉSERVATION
Organisateurs : Centre d’Action Laïque de la Province de 
Liège et Algèbre asbl

 PAGE3  WANG WEI QUARTET
Vendredi 14/02  20h
15€ / 10€ / ART. 27
Réservations : La Cité Miroir
Organisateur : MNEMA asbl

  FORMATION IFC - INSTITUT DE LA 
FORMATION EN COURS DE CARRIÈRE #1
Lundi 17/02 et mardi 18/02  de 9h à 16h
GRATUIT
Réservations : Inscription en ligne via le site de l'IFC avec 
le matricule de l'enseignant.
Mentionner le numéro de formation 404001902
Organisateur : Une programmation IFC et CECOTEPE

 PAGE4  LA VIGILANCE COGNITIVE POUR 
DÉVELOPPER L'ESPRIT CRITIQUE
Mardi 18/02  18h30
5€ / 3€ (étudiants), GRATUIT (membres de la LEEP Liège) 
Réservations : veroniquelimere@yahoo.fr
Organisateurs : Centre d’Action Laïque de la Province de 
Liège et LEEP Liège

 PAGE4  P’TIT CINÉ : « COCO » - SOMMES-
NOUS LIBRES DE NOS CHOIX ?
Mercredi 19/02  13h45
1€
Réservations : La Cité Miroir
Organisateur : Centre d’Action Laïque de la Province de 
Liège

 PAGE4  LA VILLE SANS JUIFS
Jeudi 20/02  14h (scolaire) et 20h
15€ / 10€ / ART. 27
Réservations : La Cité Miroir
Organisateur : MNEMA asbl - CPTM

 PAGE4  NINALISA
Vendredi 21/02  20h
16€ / 14€ (+65 ans) / 12€ (-30 ans) / ABONNEMENTS 
FESTIVAL
Réservations : Festival Paroles d’Hommes - 
087 78 62 09 - reservation@parolesdhommes.be - 
www.parolesdhommes.be
Organisateur : Festival Paroles d’Hommes

MARS

  VAS-Y ACCOUCHE !
Jeudi 5/03  13h30
2€
Infos et réservations : 04 220 56 75 - 
Mouvement.Fps.Liege@solidaris.be
Organisateur : FPS Liège

  MICHÈLE LEPEER : RENDRE VISIBLES LES 
INVISIBLES
Du vendredi 6/03 au dimanche 19/04  durant les heures 
d’ouverture
GRATUIT 
Organisateur : Les Territoires de la Mémoire asbl

 PAGE5  GOULAG
Du samedi 7/03 au dimanche 31/05  durant les heures 
d’ouverture
5€ / 3€ / ART. 27
Réservations groupes et visites animées : La Cité Miroir
Organisateur : MNEMA asbl - CPTM

 PAGE5  FÉMINISMES : AU CROISEMENT DES 
OPPRESSIONS CAPITALISTES, PATRIARCALES ET 
RACISTES
Samedi 7/03  de 13h à 18h
5€
Réservations : La Cité Miroir
Organisateur : Centre d’Action Laïque de la Province de Liège

 PAGE5  KING KONG THÉORIE
Samedi 7/03  20h
7€ / 5€ / ART. 27
Réservations : La Cité Miroir
Organisateur : Centre d’Action Laïque de la Province de Liège

  6e RENCONTRES CONTEXTUELLES,  
« UNE ÉTHIQUE DE LA RESPONSABILITÉ »
Lundi 9/03 et mardi 10/03  de 8h30 à 17h
120€ (40 € pour étudiants et demandeurs d’emploi)
Infos et réservations : RenContLg@gmail.com 
(Indiquer Nom+Prénom+structure professionnel+tarif) - 
Compte : BE95 0689 1013 4758
Organisateur : asbl L'ardoise pivotante

 PAGE5  LES HOSTILITÉS
Lundi 9/03  19h
GRATUIT
Réservations : 04 342 00 00 - billetterie@theatredeliege.be - 
www.theatredeliege.be
Organisateur : Théâtre de Liège

 PAGE5  NÉCROPOLIS
Mercredi 11/03  19h
15€ / 9€
Réservations : 04 342 00 00 - billetterie@theatredeliege.be
www.theatredeliege.be
Organisateur : Théâtre de Liège

 PAGE4  P’TIT CINÉ : « ZOOTOPIE » - LE VIVRE 
ENSEMBLE DANS UNE SOCIÉTÉ PLURIELLE
Mercredi 18/03  13h45
1€
Réservations : La Cité Miroir
Organisateur : Centre d’Action Laïque de la Province de 
Liège

 PAGE7  FÊTE DES LUMIÈRES 
Samedi 21/03  18h
GRATUIT
Réservations : 04 232 70 40 - parcoursdeslumieres@calliege.be
Organisateur : Centre d’Action Laïque de la Province de 
Liège

  14e ÉDITION DU FESTIVAL IMAGÉSANTÉ
Du lundi 23/03 au samedi 28/03
5€
www.imagesante.be
Organisateur : ENJEU asbl

 PAGE7  PRIMO LEVI ET FERDINANDO CAMON : 
CONVERSATIONS
Mardi 24/03  20h | Mercredi 25/03  10h (scolaire) 
15€ / 10€ / ART. 27
Réservations : La Cité Miroir
Organisateur : MNEMA asbl - CPTM

 PAGE7  BINÔME : DISLOCATION CERVICALE
Jeudi 26/03  13h30 (scolaire) et 20h
15€ / 9€
Réservations : 04 342 00 00 - billetterie@theatredeliege.be 
www.theatredeliege.be
Organisateur : Théâtre de Liège

 PAGE7  DE GRÉ OU DE FORCE
Mercredi 1/04  10h (scolaire) et 20h | Jeudi 2/04  10h 
(scolaire)
5€ / 3€ / ART. 27
Réservations : La Cité Miroir
Organisateur : MNEMA asbl - CPTM

A VENIR

  LUTTE DES CLASSES
Du mercredi 22/04 au vendredi  24/04  20h
15€ / 10€ / ART. 27 
Réservations : La Cité Miroir
Organisateur : MNEMA asbl

FERMETURE LUNDI 13/04

Nous participons à


