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Dans quelques mois, nous serons appelés à élire 
nos représentants aux conseils communaux et 
provinciaux. Le droit de vote pour tous les hommes 
d’abord et pour les femmes ensuite a été obtenu de 
haute lutte grâce au combat acharné des générations 
qui nous ont précédés. L'exposition permanente  
En Lutte. Histoires d'émancipation de La Cité Miroir 
évoque cette mobilisation.

Pourtant, cette démarche citoyenne qui garantit la 
force de nos démocraties est de plus en plus contestée 
y compris, voire surtout, dans les pays qui en ont 
privé leur peuple pendant des décennies.

Dans un même temps, on assiste à une charge en 
règle de la part d’une partie des médias qui tend 
à diaboliser l’engagement politique et  une remise 
en question de notre démocratie représentative 
déroulant ainsi un tapis rouge à tous les populismes 
et les extrêmes.

Il est urgent de se mobiliser pour défendre un 
système qui, sans être parfait, reste le garant du 
pluralisme et de la défense de nos libertés. Encore 
faut-il exercer ce droit de vote à bon escient. Il n’est 
évidemment pas question ici de dire pour qui il faut 
voter mais comment il faut le faire.

En effet, il est trop facile de charger nos élus de tous 
les maux alors que très peu d’électeurs prennent la 
peine de lire les programmes, de les comparer et 
ainsi de faire un choix en connaissance de cause.

Modifier le type de scrutin n’est pas la seule voie 
pour donner plus de poids aux citoyens.

La mobilisation collective, l’interpellation des élus, 
la critique constructive des actions menées par les 
exécutifs mais également de leurs engagements 
politiques est de la responsabilité de tous.

Dans le même temps, les élus doivent écouter et 
surtout entendre les aspirations des citoyens tout au 
long de la législature.

La consultation des citoyens dans les quartiers et 
sur leur lieu de travail est nécessaire et doit guider 
le politique dans ses choix sans pour autant glisser 
vers la codécision et la cogestion.

Garder un esprit critique et son libre examen, oser 
le débat et la confrontation des idées, y compris avec 
les candidats et les élus, rendra à la politique ses 
lettres de noblesse.

C’est une mission que nous nous sommes assignés 
depuis l’ouverture de La Cité Miroir.
La culture au service du développement individuel 
et collectif doit permettre à chacun d’aller chercher 
les outils qui lui permettront de jouer pleinement 
son rôle de citoyen critique, responsable et engagé.
Assumons notre rôle d’acteur dans la construction 
de la société de demain.

L'équipe de La Cité Miroir
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EMPREINTES EN PRATIQUE 
Jusqu’au 20/07 
du lundi au vendredi de 9h à 18h 
samedi et dimanche de 10h à 18h
durant l'été : du lundi au samedi de 10h à 18h 
à partir de 10 ans
Carnet de jeux & découvertes offert à chaque enfant 

TARIFS
7 € 
5 €  (-26 ans, demandeur d’emploi, groupe (min. 

10 pers.), Carte prof, personne handicapée, 
Citoyen Cité Miroir, Membre Territoires de la 
Mémoire, personnel ULiège)  

3 € (tarif scolaire, étudiant ULiège)  
Art. 27
L’entrée donne également accès à 
l’exposition Librarty

FERMETURE 
A partir du 1er juillet : fermé le dimanche 

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

ANIMATIONS THÉMATIQUES 
Centre d'Action Laïque de la Province de 
Liège
2 x 50 min (sur réservation à La Cité Miroir)
25 € + tickets d'entrée (en semaine uniquement) 
20 personnes maximum
A partir de 14 ans

VISITES ANIMÉES (10/13 ANS)
MNEMA asbl
1h30 (sur réservation à La Cité Miroir)
25 € + tickets d'entrée (en semaine uniquement) 
20 personnes maximum

 Exposition

Comment l’homme a-t-il conservé la mémoire de sa propre histoire ? Quels sont ces savoirs 
et ces œuvres qui ont franchi les siècles et ceux dont la transmission a été interdite ? 
Comment l’homme a-t-il mis par écrit son état de la connaissance du monde, au fil de ses 
explorations, de ses expériences ?

L’exposition Empreintes interroge le rôle de l’écrit à travers les siècles.
Manuscrits médiévaux, incunables, imprimés, cartes… : une centaine de pièces uniques issues, 
pour la plupart, du riche fonds patrimonial des Bibliothèques de l’ULiège sont présentées 
exceptionnellement au public.
Tous ces documents témoignent des circonstances uniques, particulières, où l’Homme a changé 
le cours de son histoire.

Un livre, une histoire
Dans l’exposition Empreintes, les époques, les supports, les styles et thèmes se côtoient. Parmi les 120 œuvres exposées, le 
visiteur découvre des fragments de papyrus, des cartes géographiques, des reliures d’exception, des magazines, des édits 
politiques, des tracts contestataires, des enluminures, des ouvrages scientifiques… Leur point commun ? Avoir marqué 
l’histoire ! Focus sur quelques exemples… 

Pierre-Joseph Redouté, 
Les Roses 
Paris, Firmin Didot, (1817-1824), 2° (Liège, 
Bibliothèques de l’ULiège, R116D)
Le belge Pierre-Joseph Redouté (1759-1840) 
était surnommé le "Raphaël des fleurs". Il 
figure parmi les peintres de fleurs les plus 
doués de sa génération. 
Pour réaliser Les Roses, son ouvrage le 
plus connu, il parcourt les jardins de Paris 
et environs pour recenser et décrire un 
maximum de spécimens. L’ouvrage reproduit 
168 roses différentes, dont certaines variétés 
ont disparu aujourd’hui. 
Les dessins de Redouté ont été largement édités  
en posters, cartes postales, ...

Charles Baudelaire, 
Les Fleurs du mal 
Paris, pour les Cent Bibliophiles, 1899, 
exemplaire d’Auguste Bénard (Liège, 
Bibliothèques ULiège, R1145C)
Le liégeois Armand Rassenfosse (1862-1934) 
est connu pour ses talents d’affichiste. Il a 
aussi illustré de nombreux livres. La version 
des Fleurs du mal de Charles Baudelaire 
illustrée par Rassenfosse résulte d’un travail 
colossal : 167 gravures et 160 culs-de-lampe 
(ornements) à réaliser en 2 ans. L’ouvrage, 
destiné à des bibliophiles, sera tiré à 130 
exemplaires seulement. Après le tirage, les 
plaques seront rayées pour qu’il n’y ait pas de 
retirage...

Erasme, 
In Novum Testamentum 
Annotationes… 
Bâle, Hieronymus Froben & Nikolaus 
Episcopius, 1542 (Liège, Bibliothèques 
ULiège, Th 1690) 
Parfois, l’écrit dérange. Comme dans cette 
édition des Annotations accompagnant 
la traduction érasmienne du Nouveau 
Testament. La page de titre comporte en outre 
une mention signée d’expurgation, munie 
du visa d’un contrôleur, conformément aux 
prescriptions de l’édit de Philippe II sur la 
censure des livres . 
Le censeur a cherché  ici  à rendre illisibles 
les passages jugés hérétiques. La manière de 
procéder est  plus ou moins radicale selon les 
passages censurés : ratures, traits de plume, 
collages de bandes de papier d’imprimerie 
gâché ou encrages de pages entières.
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Voir des livres sans feuilleter les pages ? Un peu frustrant ! Mais comme les œuvres 
de l'exposition Empreintes sont extrêmement fragiles, on vous propose plutôt de les 
feuilleter à l'aide de votre smartphone. Scannez le QR code et faites défiler les pages ! 
Pour ceux qui n'ont pas de smartphones, des tablettes sont à votre disposition à 
l’accueil de La Cité Miroir.

 Exposition

Librarty  
En partant d’une page blanche, de livres déclassés ou en s’inspirant de lectures, les artistes de Librarty 
(artistes confirmés ou non, issus de la communauté universitaire, des écoles d’art liégeoises ou du 
Créahm) ont donné naissance à des œuvres d’expressions artistiques très variées. Photographies, 
sculptures, origamis, textiles, reliures…  Une balade littéraire et artistique ! 

Le ticket d’entrée pour Empreintes donne accès à Librarty. 

ENVIE D’EN SAVOIR PLUS ? 
Le catalogue de l'exposition Empreintes est 
en vente à la librairie de La Cité Miroir
(au deuxième étage, à côté de l’accueil)
librairie@citemiroir.be - 04 250 99 59
Chaque ouvrage présenté dans l’exposition 
est décrit dans une notice. 

25 € - 167 pages - Presses Universitaires de Liège

TESTEZ MOI !

Basilius Besler, Hortus Eystettensis sive Diligens…
Nuremberg, 1631 (Liège, Bibliothèques ULiège, R23E) 

Les trésors écrits de l'ULiège 
s'ouvrent à La Cité Miroir

JUSQU'AU
20 JUILLET

 Exposition

Portraits d’avenir 

Visiter l’exposition Portraits d’avenir, c’est découvrir les parcours de formation de dizaines 
de jeunes au sein de projets co-financés par le Fonds social européen et l’Initiative pour 
l’emploi des jeunes en Wallonie et à Bruxelles. 250 clichés témoignent de leur engagement 
et des nouvelles perspectives qui leur sont offertes. Le reportage a été réalisé par les 
photographes Johanna de Tessières, Virginie Nguyen, Olivier Papegnies et Frédéric Pauwels 
du Collectif HUMA.  

Les jeunes que vous découvrirez au fil de cette exposition ont entre 15 et 24 ans. Après avoir parfois 
connu des périodes difficiles, ils ont repris le chemin de l’insertion socioprofessionnelle par une 
formation ou un accompagnement. Cette exposition se veut porteuse d’un message d’espoir et 
souhaite montrer que l’Union européenne et les autorités publiques financent des projets qui ont 
un impact réel et positif sur le quotidien des citoyens, et plus particulièrement sur celui des jeunes.

Les vingt projets présentés dans cette exposition œuvrent tous en faveur de l’inclusion des jeunes 
en situation de décrochage via l’expression artistique, les métiers manuels, la restauration ou encore 
le volontariat. L’implication des coordonnateurs et des formateurs a permis l’instauration d’une 
relation de confiance entre les jeunes et les photographes, clé du succès de ce reportage.

Une programmation de l’Agence Fonds social européen (FSE) et de l’IEJ (L’Initiative pour l’emploi des 
jeunes)

jusqu'au 20/07  pendant les heures d’ouverture
Espace Rosa Parks
GRATUIT SANS RÉSERVATION

© Frédéric Pauwels / Collectif Huma 

© Jean-Louis Wertz

 Exposition

Suivre Charlie
Dessin, citoyenneté et liberté d’expression
L’attentat du 7 janvier 2015 contre Charlie 
Hebdo a plongé la France, et pas qu’elle, 
dans la stupeur. Pour la première fois, 
une rédaction se voyait attaquée, des 
dessinateurs perdaient la vie parce que 
certaines de leurs caricatures avaient déplu. 
L’exposition retrace et met en contexte 
l’histoire d’Hara-Kiri et de Charlie Hebdo.

De nombreux visuels illustrent le rôle souvent 
controversé du dessin de presse et de la bande 
dessinée. La question de la liberté d’expression 
y est abordée à travers des éclairages sur la 
notion même de la caricature, sur l’histoire 
de la censure, sur les bandes dessinées de 
propagande, sur le mouvement underground. 

L’exposition montre que les thèmes religieux 
ont toujours été très présents dans le dessin de 
presse et d’humour. Elle revient également sur 
les notions de blasphème et de laïcité.

Ne manquez pas la rencontre-finissage avec Thierry Groensteen, historien et théoricien de la bande dessinée, 
co-concepteur de l’exposition le jeudi 6 septembre prochain à 19h.

Une programmation des Territoires de la Mémoire

du 02/07 au 06/09  pendant les heures d’ouverture Rencontre-finissage le 06/09 à 19h
Bibliothèque George Orwell
GRATUIT
Infos : bibliotheque@territoires-memoire.be – 04 232 70 62

© Illustration Roland Topor (Droits réservés)
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Avec Marc Fanchamps, Sérafina Guccio, Yves Huysmans, Claudine Laoureux, Anne-Marie Martin, Parfaite 
Mignonzon, Monique Outers, Marie-Christine Lacroix | Mise en scène Elisabeth Dubois  | Une programmation 
Lire et Ecrire Liège-Huy-Waremme et Lire et Ecrire Verviers

7/09  13h30 (scolaire sur réservation) / 20h (sur invitation)
Espace Francisco Ferrer  
GRATUIT
Réservations : laurence.gallant@lire-et-ecrire.be

 Théâtre

Une soif de mots
Création théâtrale collective du groupe Osons en parler, composé d'apprenants et anciens 
apprenants en alphabétisation qui ont décidé de sortir de l'anonymat afin que l'illettrisme 
soit pris en compte.

En créant cette pièce, les membres d’Osons en parler ont pris la parole avec cran et humour pour 
partager leur réalité et montrer leur volonté de s'en sortir. Par le théâtre, ils résistent à l'exclusion, 
aux croyances et à l'isolement.

Dans le cadre de la Journée Internationale de l’Alphabétisation.

 Conférence 

Divorcer d’un manipulateur : 
un emploi à plein temps
Bien que les manipulateurs existent depuis la nuit des temps, ces individus restent mal connus 
du grand public, des institutions, des médecins, des psys et des experts mais surtout mal 
connus de leurs victimes qui ne se réveillent que lorsque le piège s’est refermé sur elles...

Une organisation de la Province de Liège - Service Égalité des chances 

13/09  19h
Salon des Lumières
GRATUIT
Réservations : maryline.muytjens@provincedeliege.be - 04 230 69 86

 Conférence   Cinéma

La Femme d’Aujourd’hui 

Un court métrage de 20 minutes pour montrer comment se déroule la journée d'une femme à la 
fois mère au foyer et femme d’affaires. Cette fiction est écrite par une auteure elle-même mère 
de 5 enfants. 

Au bureau comme à la maison, on attend de ces femmes qu'elles soient disponibles, vigilantes et 
sensibles aux besoins matériels et psychologiques de leur entourage. En bref, elles n'ont aucun répit.
Dream and Joy Production, séduit par la thématique, a décidé de produire ce court métrage pour 
mettre en images une réalité sans nier bien entendu l’existence de pères et de maris aidants. 

La projection sera suivie d’un débat et d’un partage d’idées.

Une programmation de Dream and Joy Production

13/09  19h  (Projection scolaire gratuite à 10h)
Espace Francisco Ferrer
10 € (GRATUIT - 12 ANS) 
Réservations : contact@dreamandjoy.be (préciser le nombre de personnes + nom de famille)

 Expositions permanentes

Profitez de l’été pour cultiver vos
consciences à La Cité Miroir !

Deux parcours expo 
dans un lieu d’exception

CULTIVEZ
VOS CONSCIENCES !

 

www.citemiroir.be Place Xavier Neujean 22 
4000 Liège| | 
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L’été rime avec plage et farniente bien sûr, mais c’est aussi le moment de prendre soin de 
nos valeurs et d’aiguiser notre regard sur le monde qui nous entoure, notre histoire et notre 
engagement pour une société plus juste, plus libre et plus solidaire.

Pendant l’été, profitez du temps libre, conquis de longues luttes par nos aînés, pour découvrir 
les expositions permanentes de La Cité Miroir. Plus que de simples expositions, plongez au cœur 
d’expériences multimédias et parcourez l’histoire des combats ouvriers avec En lutte. Histoires 
d’émancipation et le cheminement des déportés dans les camps nazis avec Plus jamais ça ! Parcours 
dans les camps nazis pour résister aujourd’hui.

Des expositions du Centre d’Action Laïque de la Province de Liège et des Territoires de la Mémoire.

Pendant les heures d’ouverture de La Cité Miroir (voir page 8)
7 € / 5 € (-26 ans, demandeur d’emploi, groupe (min. 10 pers.), Carte prof, personne handicapée, Citoyen Fondation Cité Miroir, 
Membre Territoires de la Mémoire ) / ART. 27
Informations et réservations : www.lacitémiroir.be – 04 230 70 50 – reservation@citemiroir.be

De Cédric Jimenez avec Jason Clarke, Rosamund Pike, Jack O'Connell, Jack Reynor, Mia Wasikowska, Stephen 
Graham, Céline Sallette | Une organisation des Territoires de la Mémoire

20/09  19h45
Espace Francisco Ferrer  
15

4 €
Inscriptions : La Cité Miroir – 04 230 70 50 – reservation@citemiroir.be

 Cinéma

HHhH
Ciné-Mémoire
L’ascension fulgurante de Reinhard 
Heydrich, militaire déchu, entraîné vers 
l’idéologie nazie par sa femme Lina. Bras 
droit d’Himmler et chef de la Gestapo, 
Heydrich devient l’un des hommes les plus 
dangereux du régime. Hitler le nomme à 
Prague pour prendre le commandement 
de la Bohême-Moravie et lui confie le soin 
d’imaginer un plan d’extermination définitif. 
Il est l’architecte de la solution finale.

Face à lui, deux jeunes soldats, Jan Kubis 
et Jozef Gabcik. L’un est tchèque, l’autre 
slovaque. Tous deux se sont engagés aux 
côtés de la Résistance, pour libérer leur pays 
de l’occupation allemande. Ils ont suivi un 
entraînement à Londres et se sont portés 
volontaires pour accomplir l’une des missions 
secrètes les plus importantes, et l’une des plus 
risquées aussi : éliminer Heydrich.
Au cours de l’infiltration, Jan rencontre Anna 
Novak, tentant d’endiguer les sentiments qui 
montent en lui. Car les résistants le savent tous : 
leur cause passe avant leur vie. Le 27 mai 1942, 
les destins d’Heydrich, Jan et Jozef basculent, 
renversant le cours de l’Histoire.
En version française. 

Deux parcours expo 
dans un lieu d’exception

CULTIVEZ
VOS CONSCIENCES !
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Deux parcours expo 
dans un lieu d’exception

CULTIVEZ
VOS CONSCIENCES !
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Une création d’Acteurs de l’ombre | Mise en scène Angélique Chartry et Sara Puma | Avec Elisa Malavasi | 
Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la Région Wallonne, de la Province de Liège   |  
Une programmation de la Province de Liège - Service Égalité des chances 

25/09  19h30
Espace Francisco Ferrer  

 1h + débat
16

GRATUIT
Réservations : pour le 21/09 au plus tard - laurent.ponthir@provincedeliege.be -  04 230 69 87

 Théâtre

Qui a crié au loup ? 

© Florence Defawes

"Je voudrais ne pas avoir d’histoire à raconter. Ne pas avoir de mémoire pour aimer mon 
père et ma mère dans toute leur monstrueuse et imparfaite humanité."

Cette femme que l’on découvre à l’âge adulte nous raconte son histoire d’enfant pris dans la 
tourmente de la violence conjugale. Qui a crié au loup ? Elle. Elle a crié, elle criait, elle crie. Un 
spectacle pour mettre en lumière ce qui risquerait de rester dans l’ombre si on n’y prenait pas garde.

La représentation sera suivie d’un débat.

 Conférence 

Le rejet des contraceptions 
hormonales
1968 : les femmes voient en la législation de la contraception un moyen de s’émanciper grâce 
à une plus grande maîtrise de leur fertilité. Malgré une offre diversifiée sur le marché des 
contraceptifs, la pilule reste la méthode la plus prescrite et la plus utilisée à travers le monde. 
Par ailleurs, on constate une volonté accrue d’abandonner les contraceptions hormonales.

Comment expliquer ce nouveau paradigme ? Quelle est la fiabilité des méthodes non-hormonales ? 
Comment les professionnels peuvent-ils répondre aux demandes de contraceptions non-
hormonales  ? Et quels sont les effets des méthodes hormonales sur la santé des femmes et sur 
l’environnement ?

Une programmation du Centre Louise Michel

26/09  de 9h à 17h30
Espace Francisco Ferrer
20€ / 15€ (membres FLCPF)
Réservations : avant le 19/09 - activites@planningfamilial.net - www.planningfamilial.net

 Exposition

Pan’Art 2018
un coup de pied aux idées reçues ! 

Au fil du temps, la Province de Liège n'a cessé de donner "un coup de pied aux idées reçues !" 
au travers de 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.  

Comme tous les ans, Pan’Art vous invite à la rencontre de l’autre, de son univers et de ses émotions. 
Peintures, sculptures, tissus pliés, suspensions, mosaïques et autres techniques témoignent du réel 
talent artistique d’enfants et d’adultes en situation de handicap.

Des séances pédagogiques de sensibilisation au monde du handicap à destination des écoles sont 
proposées par l'asbl Extra & Ordinary People, les jeudi et vendredi.
(Sur réservation uniquement - 04 237 27 79)

Une programmation de l’asbl C.E.D.S. et le Département des Affaires sociales de la Province de Liège

du 20/09 au 23/09  pendant les heures d'ouverture (Nocturne le 21/09 jusqu'à 20h30)
Espaces Francisco Ferrer, Rosa Parks et Georges Truffaut
GRATUIT 
Infos et réservations scéances pédagogiques : La Cité Miroir - 04 230 70 50 - www.citemiroir.be  

© Pan’Art
 Inclassable

Citoyens du livre
Le thème de cette rencontre tournera autour 
des médias d’information. Venez nous 
raconter ce que vous lisez, visionnez, écoutez, 
et sous quelle forme !

De la presse quotidienne aux youtubeurs, 
du journal numérique à l’hebdomadaire sur 
papier glacé, quels sont vos médias préférés ? 
Quels sont ceux que vous ne supportez plus ? 
Mais que cela ne vous empêche pas de venir 
parler de tout autre chose. 
Se rencontrer, discuter, échanger… 
C’est ce que vous propose la Bibliothèque 
George Orwell !

Une programmation des Territoires de la Mémoire asbl

26/09  18h
Bibliothèque George Orwell
GRATUIT SANS RÉSERVATION
Infos :  bibliotheque@territoires-memoire.be - 04 232 70 62

Partenaires du projet et direction artistique : CSS - Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia 
(Italie), CREPA - Centre de Recherche et d'Expérimentation en Pédagogie Artistique (CFWB/Belgique), TAGV 
- Teatro Académico de Gil Vicente, La Comédie de Reims - Centre Dramatique National, La Comédie de Caen, 
Centre Dramatique National (France). Avec le soutien du Théâtre de Liège  | Une programmation du Théâtre 
de Liège en collaboration avec MNEMA asbl

1/10  19h
Espace Francisco Ferrer  
Informations et réserservations : www.theatredeliege.be

 Théâtre

L'École des Maîtres 
La Cité Miroir s’associe au Théâtre de 
Liège pour vous présenter la clôture de la 
27e édition de L'École des Maîtres dirigée 
par le grand metteur en scène portugais et 
directeur du Théâtre National de Lisbonne, 
Tiago Rodrigues.

L'École des Maîtres est un projet européen de 
formation théâtrale avancée qui a été créé par 
Franco Quadri en 1990 et qui atteint cette 
année sa 27e édition.  

Après une période de travail du 18 août au 1er 
septembre à Udine en Italie, le parcours de 
formation se développera au cours d’étapes 
européennes successives mêlant travail et 
présentations publiques. Ce projet regroupe 
16 comédiens portugais, italiens, français et 
belges. Le lundi 1er octobre 2018 à 19h, L'École 
des Maîtres posera ses valises à  La Cité miroir.
 
"Dans ce projet, nous serons des artistes de différents pays qui parlons plusieurs langues. (…) Alors, si nous allons 
passer du temps ensemble à travailler et à voyager, il est indispensable que nous emportions avec nous un amour 
déclaré pour les mots, que nous nous délections pour les jeux de traduction, que nous plongions dans les complications 
généreuses d’un monde polyglotte. Même si tout cela n’est qu’une erreur, je vous garantis que ce sera une erreur vécue 
pleinement et dans des langues diverses. Après, on verra bien ce qu’on peut encore sauver." 
Tiago Rodrigues

© Magda Bizarro
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 Appel à témoignages

L’abri antiaérien 
de la place Xavier Neujean,
je m'en souviens
Tout le monde ne le sait pas mais un 
abri antiaérien se trouve sous La Cité 
Miroir, le seul abri antiaérien classé au 
patrimoine wallon !

Le projet des Bains et Thermes de la 
Sauvenière a été lancé en 1936 par l’échevin 
liégeois Georges Truffaut. 
En 1940, la guerre retarde les travaux et le 
bombardement de la nuit du 25 mai 1940 fait 
des dégâts, 2500 dalles de la voûte réalisée en 
béton translucide devront être remplacées. 
Un peu plus tard un abri antibombardement 
est construit au sous-sol. 
En mai 1940, durant les travaux, il accueille 
déjà une trentaine de réfugiés.

La Cité Miroir cherche aujourd’hui à 
rassembler un maximum de témoignages 
de cette histoire si particulière !

Si vous vous êtes également réfugié dans 
l’abri de la place Xavier Neujean ou que 
vous avez autour de vous des proches qui 
l’ont vécu, n’hésitez pas à nous contacter.

Racontés, partagés, vos souvenirs enrichiront 
notre mémoire collective !

communication@citemiroir.be | 04 230 70 54 - 04 230 70 55

La culture
sort du cadre

DÉCRYPTE • ENQUÊTE • RÉVÈLE 
LESOIR.BE/ABONNEMENT

Plongez dans la culture... rendez-vous tous les jours dans nos pages et, 
pour une immersion longue durée, ne manquez pas le MAD du mercredi. 
Au sommaire : interviews, critiques, sorties de CD, DVD sans oublier 
les choix étoilés de la rédaction en cinéma, théâtre, musique, expos, 
spectacles... Bon bain de culture avec Le Soir.

ILS SOUTIENNENT LA CITÉ MIROIR
Ambassadeurs AmisPremier 

Grand Partenaire

LafoiredulivrePolitique

www.donneurdesang.be  -  info@croix-rouge.be  -  0800 92 245

CERTAINES LETTRES ONT PLUS DE POUVOIR QUE D'AUTRES...

COLLECTE DE SANG
vendredi 13 juillet de 11h à 15h

(Salle Lucie Dejardin)
Place Xavier Neujean 22
4000 Liège
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Envie de soutenir un projet 
culturel et citoyen ? 
Devenez Citoyen Cité Miroir, membre de la Fondation Cité 
Miroir !
La Fondation Cité Miroir a pour buts :
  de défendre et promouvoir les principes 

énoncés dans la Déclaration Universelle 
des Droits de l’Homme de 1948 et la 
Charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne pour combattre l’injustice, 
l’arbitraire, l’intolérance et l’atteinte au 
principe fondamental d’égalité entre les 
êtres humains ;

  de participer à la construction d’une 
société démocratique, juste et solidaire 
en utilisant le dialogue des cultures, la 
transmission de la mémoire, la culture au 
sens large et l’éducation à tous les âges de la 
vie comme leviers d’émancipation collectifs 
et individuels ;

  de protéger un patrimoine classé, les 
anciens Bains et Thermes de la Sauvenière.

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).

Pour 40 € / an Devenez "Citoyen Cité Miroir"
Pour 80 € / an  Devenez "Citoyen sociétaire Cité Miroir" 

Des offres particulières vous seront proposées.

Informations - souscriptions :
communication@citemiroir.be
04 230 70 55
www.citemiroir.be

 Théâtre

Krach dedans
3 semaines pour comprendre la finance

Pendant trois semaines, des spectacles, des rencontres, une projection, des débats tenteront 
de lever le voile sur les mécanismes financiers et bancaires ainsi que sur les pratiques de 
lobbying capables à la fois de faire plier le monde politique et d’enrayer durablement nos 
démocraties.

Études / The elephant in the room 
Réservez dès à présent vos places pour ce spectacle exceptionnel de Françoise Bloch ! Sur scène, 
trois chercheurs amateurs suivent le parcours feuilletonesque d’un projet de loi aujourd’hui réduit 
à peau de chagrin… Entre "making off" et conférence improvisée, le spectacle décrypte, en suivant 
le fil d’un projet de loi européen, les rapports de force entre le pouvoir politique et le secteur 
financier.

Interprétation et écriture : Romain David, Benoît Piret, Pierre Sartenaer | Mise en scène : Françoise Bloch | 
Collaboration artistique et vidéo : Yaël Steinmann, Benoit Gillet | Scénographie : Marie Szersnovicz | Costumes : 
Patty Eggerickx | Lumières : Jean-Jacques Denemoustier, Michel Delvigne | Développement du projet et 
diffusion : Habemus Papam (Cora-Line Lefèvre et Julien Sigard), en collaboration avec le Théâtre National | 
Création : Zoo Théâtre | Coproduction : Théâtre National Wallonie-Bruxelles, Théâtre de Liège et L’ANCRE/
Charleroi | Soutien : La Halte / Fourmilière d’artistes / Liège, Festival de Liège | Une programmation du Centre 
d’Action Laïque de la Province de Liège et du Théâtre de Liège

24/10  19h (Suivie d’un bord de scène avec Aline Fares)
25/10  13h30 (Suivie d’une conférence d’Olivier Bonfond)
25 et 26/10  20h 27/10  19h
Salle Francisco Ferrer  
22 € / 20 € (+65ans, Carte prof FWB, FED+)  / 16 € (groupe 10+) / 9 € (-30 ans, professionnel du spectacle, demandeur 
d’emploi) / 8 € (groupe scolaire) / 7 € (enfant -15 ans, Plan C.U.) / 5 € (Étudiant Conservatoire en Art de la parole) / ART. 27 
Informations : La Cité Miroir – 04 230 70 50 – reservation@citemiroir.be - www.citemiroir.be 
Réservations : Théâtre de Liège - 04 342 00 00 - billetterie@theatredeliege.be - www.theatredeliege.be

DU 10/10 AU 27/10RETROUVEZ LE PROGRAMME COMPLET SUR WWW.CITEMIROIR.BE 

Adapté du roman de Lydie Salvayre (Editions du Seuil / Editions Points) | Mise en scène Denis Laujol | Avec 
Marie-Aurore d’Awans | Musicienne Malena Sardi | Scénographie Olivier Wiame | Une coproduction du 
Théâtre de Poche, de Ad Hominem et de la Charge du Rhinocéros | Une programmation MNEMA asbl 

11/10  20h
Espace Francisco Ferrer

 1h15
15 € / 10 € (-26 ans, demandeur d’emploi, groupe (min. 10 pers.), Carte prof, personne handicapée, Citoyen Cité Miroir, Membre 
Territoires de la Mémoire ) / ART. 27
Réservations : La Cité Miroir - 04 230 70 50 - www.citemiroir.be 

 Théâtre

Pas pleurer

Lydie Salvayre raconte l’histoire de sa mère Montserrat, - dite Montse -, plongée dans la 
guerre civile espagnole, à l'été 1936. Montse qui avait quinze ans à l'époque, en a aujourd’hui 
nonante. Elle est en proie à de gros troubles de mémoire, et a tout oublié de sa vie, excepté 
cette courte période.

Devant sa fille, avec qui elle partage "une petite anisette" qu'on devine strictement interdite par les 
médecins, elle raconte son petit village perdu en Catalogne. La vie y est rythmée par les récoltes 
d'olives, les fêtes de village, les mariages arrangés, les disputes familiales, les premières tentatives 
de collectivisation, l'irruption de cette idée que, peut-être, tout pourrait changer… Puis la guerre 
et l'exil... de l’Espagne vers la France…
Pas pleurer, c'est l'injonction que répète Montse à sa petite fille serrée contre elle, sous les 
bombardements fascistes et dans le dénuement le plus total, alors qu'elle fuit son pays, l'Espagne, 
qui tombe aux mains des franquistes.
Pas pleurer, c'est aussi ce que nous dit Lydie Salvayre, alors que nous avons toutes les raisons de 
pleurer devant la bêtise humaine, aujourd’hui comme hier. Ne pas baisser les bras. Ne pas avoir 
peur.

Le roman Pas pleurer a reçu le prix Goncourt 2014
Marie-Aurore d’Awans : Meilleur espoir féminin 
aux Prix de la Critique 2017 pour Pas pleurer 

© Yves Kerstius 

© WBT - Denis Erroyaux

Études / The elephant in the room © Antonio Gomez Garcia

 Exposition

L’exposition World Press Photo 

Plus de 160 photos de presse prises en 2017 par 42 photographes originaires de 22 pays, 
l’ensemble primé par le plus célèbre prix de photojournalisme dans le monde.

Une plongée impressionnante dans le monde d’aujourd’hui avec précision, transparence et diversité. 
Le tout présenté à La Cité Miroir à Liège
Réservez d’ores et déjà les visites guidées pour vos groupes ! L’exposition s’annonce exceptionnelle.

Une programmation des Territoires de la Mémoire

du 10/11 au 13/01  pendant les heures d’ouverture
Espace Georges Truffaut
7 € / 5 € (-26 ans, demandeur d’emploi, groupe (min. 10 pers.), Carte prof, personne handicapée, Citoyen Cité Miroir, Membre 
Territoires de la Mémoire ) / ART. 27
Réservation à La Cité Miroir – 04 230 70 50 – www.citemiroir.be

© Ronaldo Schemidt (Venezuella) – Agence France-Presse – Venezuela Crisis
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EXPOS PERMANENTES PLEIN TARIF TARIF RÉDUIT 
- 26 ans / 
demandeur 
d’emploi / senior / 
Fed+ / personne 
handicapée

AVANTAGE 
Carte Région wallonne, Carte 
Prof, Educpass ou Lerarenkaart / 
1er dimanche du mois /  
1 accompagnant par groupe de  
15 personnes

PLUS JAMAIS ÇA ! 7 € 5 € GRATUIT (+ Membre des Territoires 
de la Mémoire asbl)

EN LUTTE, HISTOIRES D’ÉMANCIPATION 7 € 5 € GRATUIT

ASSOCIATIONS
Trois associations cohabitent 
à La Cité Miroir au Boulevard de 
la Sauvenière, 33-35 à 4000 Liège

MNEMA asbl, gestionnaire 
04 230 70 53
www.mnema.be

Centre d’Action Laïque  
de la Province de Liège asbl 
04 232 70 40
www.calliege.be 

Les Territoires de la Mémoire asbl
04 232 70 60
www.territoires-memoire.be

CONTACTS 
La Cité Miroir 
Place Xavier Neujean, 22 
4000 Liège 
04 230 70 50
info@citemiroir.be
www.citemiroir.be 

HORAIRES  
Du lundi au vendredi : de 9h à 18h 
Samedi et dimanche : de 10h à 18h 

Dernière entrée "Plus jamais ça !" : 16h
Dernière entrée "En Lutte" : 15h

Horaire d'été (du 1/07 au 31/08) :
du lundi au samedi de 10 à 18h

Fermeture le dimanche et les jours fériés
(21/07, 15/08 et 27/09)

CE TRIMESTRIEL GRATUITEMENT  
DANS VOTRE BOÎTE AUX LETTRES ? 

Demandez-le par mail à l'adresse 
communication@citemiroir.be 
ou par téléphone au 04 230 70 50. 
Vous ne souhaitez plus le recevoir ? 
N’hésitez pas à nous le faire savoir.

TARIFS 
Tous les tarifs sont indiqués en-dessous des activités, en pages intérieures de ce journal. 
Vous trouverez également le détail sur le site www.citemiroir.be 
Pour les activités des 3 asbl de La Cité Miroir (MNEMA, Centre d’Action Laïque de la Province de 
Liège, Territoires de la Mémoire), le tarif réduit est appliqué pour :
> -26 ans 
> demandeur d’emploi 
> personne handicapée
> groupe (min. 10 personnes) 
> Citoyen Cité Miroir 
> Membre des Territoires de la Mémoire asbl 
> Carte prof / Leraren Kaart

Vous bénéficiez du tarif réduit ? 
Merci de présenter votre justificatif

lors de votre venue.

COMMENT RÉSERVER ? 
  La billetterie de La Cité Miroir  

Place Xavier Neujean 22, 4000 Liège  
Du lundi au vendredi de 9h à 18h 
Samedi et dimanche de 10h à 18h 

 www.citemiroir.be

 04 230 70 50

 reservation@citemiroir.be 

PAIEMENT 
 En espèces ou par carte 

  Paiement sécurisé par carte de crédit, 
carte bancaire ou virement européen  
au compte BE14 1325 3746 1883

Avec le soutien 

PARKING PARTENAIRE
Parking Xavier Neujean, Boulevard de la Sauvenière 45, 4000 Liège. Du lundi au jeudi de 8h 
à 1h et  du vendredi 8h au lundi 1h non-stop. Faites valider votre carte à l’accueil de La Cité 
Miroir : 1h de réduction pour un stationnement de minimum 2h. De 17h45 à 1h, forfait 6€ pour 
la soirée.

L'AGENDA S'ÉTOFFE DE JOUR EN JOUR. SUIVEZ-NOUS SUR W W W.CITEMIROIR.BE ET SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 

NOUS PARTICIPONS À

  PLUS JAMAIS ÇA ! 
Exposition permanente des Territoires de la Mémoire asbl 
du lundi au vendredi  de 9h à 16h
samedi et dimanche  de 10h à 16h
voir horaire d'été ci-dessous
TARIF PLUS JAMAIS ÇA ! 

  EN LUTTE. HISTOIRES D’ÉMANCIPATION 
Exposition permanente du Centre d'Action Laïque de la 
Province de Liège 
du lundi au vendredi  départs à 9h -11h -13h -15h
samedi et dimanche  départs à 11h-13h-15h
voir horaire d'été ci-dessous
TARIF EN LUTTE 

JUILLET

 PAGE2&3  EMPREINTES
jusqu’au vendredi 20/07
durant les heures d'ouverture 
Organisateur : MNEMA-ULiège

 PAGE3  LIBRARTY
jusqu’au vendredi 20/07
durant les heures d'ouverture 
Organisateur : MNEMA-ULiège 

 PAGE3  PORTRAITS D’AVENIR 
jusqu’au vendredi 20/07  durant les heures d’ouverture
GRATUIT 
Organisateurs : Agence FSE et IEJ

 PAGE6  COLLECTE DE SANG
vendredi 13/07  de 11h à 15h
Organisateurs : Croix-Rouge et MNEMA asbl

AOÛT

  RENCONTRES ÉCOLOGIQUES D’ÉTÉ 
du 23/08 au 25/08
Infos : www.etopia.be
Organisateur : ETOPIA

SEPTEMBRE

  L’INSUFFISANCE CARDIAQUE 
mercredi 5/09  19h
GRATUIT
Infos et réservations : iproms@provincedeliege.be - 
04 279 43 40
Organisateur : Province de Liège

 PAGE4  UNE SOIF DES MOTS
vendredi 7/09  13h30 (scolaire sur réservation) 
+ 20h (sur invitation)
GRATUIT 
Réservation : laurence.gallant@lire-et-ecrire.be 
Organisateur : asbl Lire & écrire

 COMMÉMORATION : COUP D’ÉTAT CHILI
mardi 11/09 
Organisateur : Les Territoires de la Mémoire asbl

   PAGE4  LA FEMME D’AUJOURD’HUI 
jeudi 13/09 10h (scolaire / gratuit) + 19h
10 € (gratuit pour les - 12 ans) 
Réservations : contact@dreamandjoy.be
Organisateur : Dream and Joy Production

 PAGE4  DIVORCER D’UN MANIPULATEUR
jeudi 13/09  19h
GRATUIT 
Réservations : maryline.muytjens@provincedeliege.be - 
04 230 69 86
Organisateur : Province de Liège - Service Égalité des 
chances 

 PAGE4  HHhH
jeudi 20/09  19h45
4€
Inscriptions : La Cité Miroir
Organisateur : Les Territoires de la Mémoire asbl 

 PAGE5  PAN’ART
du 20/09 au 23/09  pendant les heures d'ouverture 
(nocturne le 21/09)
GRATUIT 
Séances pédagogiques sur réservation uniquement - 
04 237 27 79
Organisateurs : Province de Liège et de l’asbl C.E.D.S. 

 PAGE5  QUI A CRIÉ AU LOUP ? 
mardi 25/09  19h30
GRATUIT 
Réservations :laurent.ponthir@provincedeliege.be - 
04 230 69 87
Organisateur : Province de Liège

  FRANCIS TONDEUR
du 26/09 au 28/10
Organisateur : Les Territoires de la Mémoire asbl

 PAGE5  LE REJET DES CONTRACEPTIONS 
HORMONALES
mercredi 26/09  de 9h à 17h30
20 € (TARIF PLEIN) - 15 € (MEMBRES FLCPF)
Réservations : activites@planningfamilial.net - 
www.planningfamilial.net 
Organisateur : Centre Louise Michel 

 PAGE5  CITOYENS DU LIVRE #20
mercredi 26/09  18h
GRATUIT SANS RÉSERVATION
Organisateur : Les Territoires de la Mémoire asbl

A VENIR

 PAGE5  L'ÉCOLE DES MAÎTRES
lundi 1/10  19h
Infos et réservations : www.theatredeliege.be 
Organisateur : Théâtre de Liège

  LA FABRIQUE DES HÉROS
Du 01/10 au 31/10
Organisateur : Les Territoires de la Mémoire asbl

 PAGE7  KRACH DEDANS
du 10/10 au 27/10
Etudes / The elephant in the room du 24/10 au 27/10
22 € / 20 € / 16 € / 9 € / 8 € / 7 € / 5 € / ART. 27
Informations : La Cité Miroir
Réservations : www.theatredeliege.be
Organisateurs : Centre d'Action Laïque de la Province de 
Liège et Théâtre de Liège

 PAGE7  PAS PLEURER
jeudi 11/10  20h
15 € / 10 € / ART 27
Réservations : La Cité Miroir 
Organisateur : MNEMA

 PAGE7  WORLD PRESS PHOTO
Du 10/11 au 13/01 
Organisateur : Les Territoires de la Mémoire asbl

Exposition permanente   Spectacle   Cinéma

  Exposition temporaire   Conférence   Inclassable

© Anna Boyiazis

© Yves Kerstius 

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 coordonées 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")

© Frédéric Pauwels / Collectif Huma 

© Jean-Louis Wertz

© Florence Defawes

© Pan'Art


