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Alors qu’il participait aux manifestations contre le 
président Nicolás Maduro à Caracas, au Venezuela 
le 3 mai 2017, José Salazar Balza, 28 ans, a été pris 
dans l’explosion du réservoir d’une moto de la police. 
Sa course folle, le corps dévoré par les flammes, 
a été immortalisée par un de ses compatriotes, le 
photographe Ronaldo Schemidt. C’est ce cliché, devenu 
symbole d'un “pays qui brûle” qui a reçu la prestigieuse 
récompense de photo de l'année au World Press Photo 
2018. Le jeune homme a subi de graves brûlures, mais 
il a survécu. Pour le photographe, c’est un trophée en 
demi-teinte. Face à l’actualité sanglante - les violences 
au Venezuela entre avril et juillet 2017 avaient fait 125 
morts -, Ronaldo Schemidt agit l’appareil à la main. 
Grâce au Prix World Press Photo, il a tourné des milliers 
de regards vers son pays qui se consume, en proie à une 
grave crise économique et humanitaire. 

Sans mots ni discours, l’image raconte une histoire, 
réussit à nous interpeller, nous toucher, nous émouvoir. 
Le pouvoir de l’image n’est pas neuf, mais à l’heure de 
"l’infobésité", de l’effilochement de la concentration, 
du syndrôme des multi-écrans, ce pouvoir a pris de 
l’ampleur, particulièrement en photojournalisme. 
"Une photo vaut mieux qu’un long discours" dit l’adage. 
A condition de pouvoir la décrypter, à la lueur des choix 
de cadrage, de sujets mais aussi en regard de l’actualité. 
Apprendre à poser un regard éclairé sur une photo 
permet de décoder, de voir ce qui ne peut pas être vu. 
En période électorale, ces confrontations à l’image et 
aux codes prennent une tournure particulièrement 
importante. 

C’est ce que Les Territoires de la Mémoire vous 
proposent, en programmant l’exposition 2018 
World Press Photo avec le soutien de MNEMA asbl. 
L’association, fidèle à son travail d’éducation à la 
résistance et la citoyenneté, enrichit cet événement 
d’animations de groupes, pour interroger le pouvoir 
et les impacts de ces images, vraies fenêtres sur notre 
monde. 

Une façon pour Les Territoires de la Mémoire de 
marquer les 25 ans de l'association avec un événement 
fort. Cap qui sera aussi célébré en décembre, avec un 
programme festif, engagé et entièrement gratuit. 
L’impact de l’image, Francis Tondeur, peintre et 
sculpteur, l’avait bien saisi. Dans sa quête du vrai, il 
a dénoncé les injustices et secoué les mentalités. Avec 
son installation posthume, Orchestration in the ashes, 
il nous chante une berceuse pour l’éternité, celle 
laissée par les dernières notes des musiciens dans les 
camps de concentration.  

Autre expo, autres images, celles de La Fabrique des 
héros. 50 jeunes gens issus de la Francophonie ont 
participé à 5 voyages différents, un par an. L’exposition 
retrace leur traversée adolescente, leur carnet de 
route face à l’immensité du monde et du champ des 
possibles. Une vraie porte ouverte sur l’espoir et le 
futur, tel ce pistolet tagué sur le mur de briques, en 
haut à droite de la photo lauréate du World Press 
Photo. Avec ces trois lettres, crachées par le canon : 
PAZ,  “paix”, en français.

L'équipe de La Cité Miroir
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 Exposition

World Press Photo
Du 10 novembre au 23 décembre 2018, La Cité Miroir accueille la 61e exposition du prix 
World Press Photo. Ce concours prestigieux de photojournalisme est une vraie fenêtre sur le 
monde contemporain et toutes ses réalités. Impressionnantes, interpellantes, les 160 photos 
présentées nous dévoilent un instantané du monde tel qu’il est aujourd’hui.

Les clichés nous plongent au cœur d’actualités fortes de 2017 comme la guerre en Syrie, le 
massacre des Rohingyas au Myanmar ou les manifestations clivantes au Venezuela. Mais elles nous 
montrent aussi nombre de réalités contemporaines sur les modes de vie dans le monde, sur notre 
environnement ou encore sur nos sociétés. Ces images nous racontent des histoires poignantes où 
la vie est tantôt tragique, tantôt terrifiante mais aussi pleine d’espoir, de complicité et d’humanité.

Le prix World Press Photo est aujourd’hui une institution au niveau mondial et un rendez-vous 
annuel attendu. Les œuvres lauréates sont choisies pour leur justesse et le message qu’elles délivrent 
sur le monde dans plusieurs catégories (environnement, sports, actualités, nature, populations, 
etc.). Elles acquièrent toutes, ou presque, le statut d’icônes et sont relayées par les médias du monde 
entier. L’exposition voyage ainsi dans 45 pays et est visitée par près de 4 millions de personnes 
chaque année.

Une programmation des Territoires de la Mémoire asbl avec le soutien de MNEMA asbl

du 10/11 au 23/12  durant 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 ) / 3 € (scolaire) / ART. 27
VISITE ANIMÉE SUR RÉSERVATION : 25 € + TICKET D’ENTRÉE /PERS. 
Réservations : La Cité Miroir - 04 230 70 50 – reservation@citemiroir.be

Une exposition 
pour susciter la réflexion
Philippe Marchal, directeur adjoint des 
Territoires de la Mémoire
Qu’est-ce qui motive une association comme les Territoires de 
la Mémoire à accueillir cette exposition ?

Cet événement médiatique d’envergure permet de marquer le 
coup des 25 ans de l’association, fêtés cette année. Pour notre 
centre d’éducation à la Résistance et à la Citoyenneté, il s’agit de 
montrer une vision de l’état du monde et de certaines réalités 

contemporaines mais surtout de donner des outils au public pour susciter la réflexion. On peut y 
voir des témoignages d’événements tragiques, d’injustices et de conflits mais aussi de solidarité 
et d’espoir, qui permettent de créer des liens entre des situations du passé et le présent. Voilà qui 
rentre pleinement dans le cadre du travail de Mémoire de notre association.

Nous souhaitons également inviter à réfléchir sur divers sujets, comme la liberté de la presse et 
d’expression, mais aussi sur le photojournalisme : peut-on tout photographier et montrer ? Où 
commence le voyeurisme ?

Deux dispositifs accompagneront les visiteurs : d’une part, chaque cliché sera présenté par un 
petit texte (en anglais et français) sur les circonstances de la prise de vue et, d’autre part, un carnet 
avec les témoignages de plusieurs photographes expliquera le contexte de certaines œuvres. Il 
n’est pas question d’imposer une interprétation mais de permettre au public de s’interroger sur 
son ressenti et de le comparer avec la situation réelle.

 ANIMATIONS AUTOUR DE L'EXPOSITION

Vous aussi,
choisissez vos lauréats !
A PARTIR DE 15 ANS 
En se mettant dans la peau du jury de World Press Photo et en choisissant leur photo de l’année, 
les participants seront invités à s’approprier l’exposition autrement, à nourrir leur regard 
critique, à réfléchir aux missions du photojournalisme et à questionner le rapport entre art et 
pouvoir. Leur attention sera attirée sur le fait que ce concours pose de nombreuses questions 
sans réponses toutes faites, qui nécessitent un temps d’arrêt et de réflexion.

les mardis, mercredis et jeudis  à 10h et à 14h | En soirée à la demande
 1h20

15 participants maximum par atelier. Possibilité d’organiser 2 ateliers simultanément
25 € + ticket d’entrée / pers. 
Réservations obligatoires : reservation@citemiroir.be – 04 230 70 50

Photojournalisme : ce que je 
vois, ce que je comprends  
DE 12 À 14 ANS 
Comment regarder une photo de presse ? Que comprendre ? Quel est le but du photographe ? 
Le choix du cadrage et de l’angle de vue sont-ils neutres ? Comment appréhender une image qui 
choque ? Comment se positionner par rapport aux événements qui nous sont rapportés ? Une 
visite animée par des devinettes, des débats et des questionnements sur le rapport individuel à 
l’image.

du lundi au vendredi  entre 10h et 15h
 1h30 (accueil, visite de l’exposition et animation)

20 participants maximum par atelier
25 € + ticket d’entrée / pers. 
Réservations obligatoires : reservation@citemiroir.be – 04 230 70 50

© Anna Boyiazis
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 Exposition

Adolescence,
la fabrique des héros 
20 traversées adolescentes 

Au départ, il y a le projet "Avoir 20 ans en 2015" où Wajdi Mouawad, homme de théâtre, 
propose à 50 adolescents de Mons, Namur, Nantes, Montréal et la Réunion de participer à  
5 voyages, un différent chaque année. 

Pour rêver, se poser des questions, développer des opinions propres, mesurer l’immensité du 
monde, ouvrir les horizons, écrire sa feuille de route et se dire qu’il est possible quoi qu’il arrive de 
traverser sa vie "en gardant intacte une forme d’enchantement et de joie".
Chloé Colpé, chercheuse à l’UCL, a suivi ces jeunes et, à l’aide d’observations, d’entretiens en face 
à face et de participation aux activités du groupe, met en perspective cette expérience singulière. 
L’artiste Vahram Murat Yan signe une installation graphique photographique et cartographique. 
L’exposition retrace une odyssée de 5 ans en vidéos, textes et photographies. 

 Exposition

Francis Tondeur
Orchestration in the ashes

Élève du peintre Paul Delvaux à Bruxelles, Francis Tondeur s'est d'abord distingué 
comme peintre muraliste puis comme sculpteur. Lauréat de plusieurs prix nationaux et 
internationaux de peinture et de sculpture, cet artiste au regard d'enfant s'en est allé en 
juillet dernier. Dans son infatigable quête du vrai, il n'a cessé de dénoncer les injustices et 
de réagir face à l'impensable.  

Avec cette installation posthume, il rend hommage aux musiciens des camps de concentration 
nazis durant la Seconde Guerre mondiale. Ceux qui devaient détourner leur art pour interpréter 
uniquement le répertoire prisé des SS, donner des concerts pour accompagner les allers et retours 
au travail des déportés, mais aussi jouer pour masquer les hurlements des prisonniers torturés ou 
sommairement exécutés… Une œuvre poignante pour célébrer une musique qui vient des ténèbres.

Une programmation de l'asbl MNEMA avec le soutien de la Fondation Auschwitz 

du 29/09 au 28/10  durant les heures d’ouverture
Espace Georges Truffaut 
5 € / 3 € (-26 ans, demandeur d’emploi, groupe (min. 10 pers.), Carte prof, personne handicapée, Citoyen Cité Miroir, Membre 
Territoires de la Mémoire ) / ART. 27

 Conférence 

Fragile / design & précarité 
RECIPROCITY 2018

Un moment unique d’échange et de débat autour du thème de la fragilité et de la précarité, 
de la responsabilité éthique et de l’engagement du secteur créatif en termes de participation 
sociale.

Dans le cadre de RECIPROCITY DESIGN LIÈGE, les commissaires des expositions 
dialogueront avec des invités internationaux, représentants d’un mouvement d’activistes 
"multidisciplinaires", de militants passionnés par les domaines de l’architecture, du design, de 
la sociologie et du secteur humanitaire.

Une programmation du SIPS -planning des jeunes à Liège et des Territoires de la Mémoire asbl

du 1/10 au 28/10
lundi 9h à 12h | mercredi et vendredi 13h à 18h | samedi et dimanche 10h à 18h
Espace Rosa Parks et Bibliothèque George Orwell
GRATUIT
ECOLES : Visites animées gratuites pour les groupes scolaires à partir de 16 ans
Soirée spéciale parents / enseignants le 9/10 à 19h - Vernissage le 11/10 à 19h
Infos et réservations : 04 223 62 82 (SIPS)

Une programmation dans le cadre de RECIPROCITY 2018, sous la direction générale de la Province de 
Liège – Culture

5/10  de 14 à 18h30
Espace Francisco Ferrer
GRATUIT
Inscriptions obligatoires : www.reciprocityliege.be 

 Ateliers

Journée alimentation saine 
pour tous
Le Plan de Cohésion Sociale de la Ville de Liège et ses partenaires ont le plaisir de vous 
inviter à la troisième édition d’une journée de réflexion sur le thème "Alimentation saine 
pour tous" le 9 octobre.

L’objectif est de sensibiliser le grand public, les acteurs médico-sociaux et le public fragilisé à mieux 
se nourrir. Cette journée vise à valoriser les actions existantes, à partager les connaissances, les 
savoir-faire et à encourager les services actifs à Liège à implanter de nouveaux projets. Les activités 
s'articulent sur la Place Xavier Neujean,  à La Cité Miroir et au cinéma Sauvenière. 

Une programmation du Plan de Cohésion Sociale de la Ville de Liège, de la Ceinture Aliment-terre et de 
Permavenir

9/10  de 9h30 à 21h
La Cité Miroir, Place Xavier Neujean, Cinéma Sauvenière 
GRATUIT
Programme complet et inscriptions : www.citemiroir.be 

 Exposition

Julien Friedler
Dessin, citoyenneté et liberté 
d’expression
Julien Friedler est un philosophe, écrivain et 
artiste belge. Il produit une recherche plastique 
de grande ampleur, véritable monde légendaire que met en scène sa peinture dans une 
expression qui n’est que la partie émergée d’une mythologie plus complexe s’illustrant 
dans un concept artistique, philosophique, littéraire fait de performances, d’œuvres, 
d’installations, de livres et que Friedler intitule Spirit of Boz.

L’exposition présente des œuvres picturales de la série La Parole des Anges, réalisée au début 
des années 2000. Cet ensemble de tableaux développe, dans un langage crypté, toute une 
symbolique de signes dont émanent des œuvres que l’artiste charge d’une valeur méditative, 
véritable chemin conduisant à une paix intérieure qui se veut force de vie et de partage.
 

Une programmation de l'asbl MNEMA 

du 12/10 au 7/11  durant les heures d’ouverture
Espace Georges Truffaut 
GRATUIT
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 Conférence 

Chroniques d’une 
ex-banquière

Conférence gesticulée d'Aline Fares. La finance 
et les banques, c’est complexe, très complexe, 
une affaire d’experts… Alors circulez, et laissez 
ces messieurs faire leur travail. 

10/10  20h
Espace Francisco Ferrer

 1h30
5 €
Réservations : La Cité Miroir - 04 230 70 50
www.citemiroir.be 

 Conférence 

Le poker des banques

Pour enfin comprendre – de manière originale, 
ludique et conviviale – l’impact des banques et 
de leur faillite sur les finances, une animation 
pédagogique et participative à l’aide de jetons 
de poker… Conférence de table d'Aline Fares. 

11/10  13h30
Espace Lucie Dejardin

 2h
5 €
Réservations : La Cité Miroir - 04 230 70 50
www.citemiroir.be 

 Visite

Lobby tour
Découvrez l'influence des lobbys en visitant le 
quartier européen de Bruxelles.

Départ en car de la place Saint-Lambert.

23/10  9h
10€
Réservations : La Cité Miroir - 04 230 70 50
reservation@citemiroir.be 

 Projection-débat

Dexia.
Démocratie confisquée

Peut-on considérer vivre en démocratie en 
voyant nos représentants céder aux requêtes 
du secteur financier ? L’histoire de la banque 
Dexia, sa faillite, ses sauvetages répétés, son 
recours en justice annulé, nous donnent une 
certaine idée de la réponse. 

Film documentaire de Vincent Fayet, 
projection suivie d’un débat en présence de la 
plateforme Belfius est à nous.

18/10  19h30
Espace Francisco Ferrer

 2h
GRATUIT 
Réservations : La Cité Miroir - 04 230 70 50
www.citemiroir.be 

 Exposition permanente

En Lutte. 
Histoires d’émancipation
Plongez au coeur des combats pour une société 
plus juste et solidaire. 

du lundi au vendredi  
Départ à 9h – 11h – 13h – 15h
les samedi et dimanche  
Départ à 11h – 13h – 15h
7 € / 5 € / ART. 27 

Krach dedans
3 semaines pour comprendre la finance

Un peu plus de 10 ans après la crise des subprimes et sa propagation mondiale, que sont devenues les bonnes résolutions en matière de 
régulation visant à encadrer davantage le monde de la finance ? A-t-on tiré des leçons de ce désastre social ? Rien n’est moins sûr !

Sauvetage des banques, emballement des dettes publiques, programme d’austérité ont encore aujourd’hui des impacts directs dans nos vies. Face à un 
monde qui se veut volontairement opaque, il est urgent que les populations reprennent du pouvoir dans ces débats et en comprennent les enjeux. Ce 
programme de trois semaines a pour objectif de lever le voile sur les mécanismes financiers, bancaires ainsi que sur les pratiques de lobbying capables 
à la fois de faire plier le monde politique et d’enrayer durablement nos démocraties.

Plus d'infos ? www.calliege.be

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

Interprétation et écriture : Romain David, Benoît 
Piret, Pierre Sartenaer | Mise en scène : Françoise 
Bloch  | Une création Zoo Théâtre

24/10  19h + bord de scène avec Aline Fares
25 et 26/10  20h 
27/10  19h
Espace Francisco Ferrer

 1h25
de 5 € à 22 € / ART. 27
Réservations : www.theatredeliege.be
billetterie@theatredeliege.be - 04 342 00 00 

  Théâtre

Études / 
The elephant in the room

Entre making off et conférence improvisée, 
un spectacle qui décrypte les rapports de force 
entre le pouvoir politique et le secteur financier 
en suivant le fil d’un projet de loi européen. 

 Théâtre

Abdel Nasser      Sarah Doraghi

La Cité Miroir accueille deux spectacles du Voo Rire, cru 2018 : Retourne dans ton pays,  
le nouveau spectacle d’Abdel Nasser et Je change de file, le seul-en-scène de Sarah Doraghi. 

Fraîchement inspiré par l’actualité tragique 
qui crispe nos sociétés, Abdel Nasser aborde 
sans complexe et sous l’angle de l’humour, des 
thématiques sensibles telles que les attaques 
terroristes de Paris et Bruxelles, la victoire aux 
élections américaines de Donald Trump mais 
aussi son incompréhension des amalgames qui 
visent les musulmans.

Sarah Doraghi, chroniqueuse culturelle pour 
l’émission française Télématin, monte seule 
sur scène pour explorer sa double culture et 
surtout, son double amour pour l’Iran et la 
France. Avec beaucoup d’humour, elle aborde 
son parcours lorsqu’âgée de 10 ans elle obtient 
la citoyenneté française et qu’elle fuit la guerre 
Iran-Irak alors que ses parents demeurent en 
Iran.

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 + rencontre après le spectacle
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.

"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.

Meilleur espoir féminin pour Marie-Aurore 

d’Awans aux Prix de la Critique 2017 

Le roman Pas pleurer a reçu le Prix Goncourt 2014

© Yves Kerstius 

Une programmation du Voo Rire Festival  

20/10  20h
Espace Francisco Ferrer
21 € / 16 € (-26 ans)
Réservations : 04 230 70 50 - www.citemiroir.be

21/10  17h
Espace Francisco Ferrer
26 € / 21 € (-26 ans)
Réservations : 04 230 70 50 - www.citemiroir.be

© Cyrus Atory

© Antonio Gomez Garcia
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 Salon

La foire du livre politique

La foire du livre politique de Liège vise à réaliser une mise en réseau annuelle de tous les 
acteurs concernés par le secteur de la production, de l’édition, de la diffusion et de l’utilisation 
d’ouvrages, de magazines et de revues politiques.

Pour y parvenir, elle vise à promouvoir et à faciliter la circulation de la littérature politique en 
Belgique francophone, à diffuser une image positive et constructive de la politique (entendue dans 
un sens large) grâce à la mise en valeur de la production foisonnante dans ce domaine (ouvrages 
scientifiques, ouvrages d’investigation, manifestes politiques, revues spécialisées, etc.).
Nouveau concept pour cette 11e édition : le vendredi 23/11, organisation de débats pour le public 
scolaire, le samedi 24/11, foire traditionnelle avec exposants et débats.

Une programmation de l’Agenda politique asbl

23 et 24/11
Salon des Lumières 
GRATUIT
Infos : www.lafoiredulivre.net

Texte Dominique Ziegler | Mise en scène Jean-Michel Van den Eeyden | Avec Jean-Pierre Baudson et 
Grégory Carnoli | Production L’ANCRE (Charleroi) | Coproduction Le Théâtre National Wallonie-
Bruxelles | Soutien Fonds culturel de la Société Suisse des Auteurs (SSA) | Remerciements Réseau de prise 
en charge des extrémismes et des radicalismes violents, asbl S.A.V.E. Belgium, le CRIC, SAJ Charleroi, 
CAL Charleroi, la CNAPD, Mourad B., Julianne Laffineur, Philippe Laurent | L’Ancre reçoit le soutien 
régulier de l’agence Wallonie-Bruxelles International | Une programmation MNEMA asbl

8/11  14h scolaire - 20h tout public
Espace Francisco Ferrer  

 1h20 + rencontre après le spectacle
15 € / 10 € (-26 ans, demandeur d’emploi, groupe (min. 10 pers.), Carte prof, personne handicapée, Citoyen Fondation Cité Miroir, 
Membre Territoires de la Mémoire ) / 8 € (scolaire) / ART. 27
Réservations : La Cité Miroir - 04 230 70 50 - www.citemiroir.be 

 Théâtre

La route du Levant 

Deux hommes dans un commissariat de banlieue, l’un est policier, l’autre est soupçonné 
de vouloir rejoindre un groupe terroriste en zone de conflits; l’un défend les opportunités 
offertes par notre société, l’autre illustre une jeunesse pétrie de désillusions. 

Commence alors un interrogatoire tendu, à la manière d’un jeu d’échecs, chacun tentant de donner 
le change pour déstabiliser l’autre. Leurs visions du monde occidental se confrontent, s’affrontent… 
jusqu’à ébranler nos idées reçues ? 
La Route du Levant de Dominique Ziegler lève le voile sur une question cruciale au regard de 
l’actualité : quels facteurs poussent nos jeunes à prôner des idées violentes et radicales ? Un spectacle 
fort qui ouvre le débat !

La représentation est suivie d’une rencontre avec l’équipe artistique.

© Leslie Artamonow 

©
 Victoria Solovieva

La mise en scène est simple et les comédiennes remarquables (…) On est captivé par le lien qui les unit. 
Tout en sobriété et délicatesse, les deux femmes nous font passer de la mélancolie à l’éclat de rire, sans 
jamais susciter la pitié. [ La Libre Belgique ]

Auteur et metteur en scène Christian Dalimier | Avec Nicole Valberg et Laetitia Reva | Une production 
de la Cie Hêtre Urbain. Avec l’aide du Festival Royal de Théâtre de Spa, du Centre Culturel de Huy et du 
Centre Culturel de la Vénerie | Une programmation MNEMA asbl

29/11  20h
Espace Francisco Ferrer  

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

 Théâtre

Un mardi sur deux

Elles ont rendez-vous le mardi, une semaine sur deux. La mémoire de l’une vacille, la 
mémoire de l’autre cherche à oublier. Qui ? Quoi ? Aux Papillons, le temps s’arrête. Les 
images du film défilent à l’envers. Du film ? Celui de Madeleine ? Celui qu’Evelyne se fait ? 
Le film de la vie, peut-être... 

Christian Dalimier nous entraîne dans les méandres de la mémoire et dresse le portrait délicat 
de deux femmes qui luttent pour garder leurs repères. Un mardi sur deux est la chronique de leur 
complicité inattendue, le récit feutré de leur rencontre. Christian Dalimier est parti de l'idée d’une 
mémoire qui flanche pour rebondir sur celle d'une mémoire qui flingue.

©
 Cie Hêtre Urbain

 Théâtre

Délestage

Un jeune Congolais sans papier est arrêté lors d’un contrôle policier. Suspecté d’être un 
terroriste potentiel, il est interrogé par 2 policiers avec lesquels il partage une même passion 
pour l’EURO 2016. Mais ce soir-là, les Diables Rouges perdent le match contre le Pays de 
Galles.

Il est transféré en centre fermé. Là, face à une avocate commise d’office peu motivée, il parle de son 
pays, de ses délestages en tous genres, une suite d’anecdotes tantôt poignantes, tantôt hilarantes 
que David appelle des "kinoiseries"... Oscillant sans cesse entre stand-up et théâtre, les répliques 
déferlent tantôt rageuses, tantôt empreintes de mélancolie. Les mots de David Ilunga sont congolais, 
ils percutent nos consciences tout en nous arrachant des rires surpris.

... À bientôt 30 ans, ce jeune kinois est l’un des auteurs les plus prometteurs du théâtre congolais 
contemporain. [ Jeune Afrique ]

Je n’ai pas envie d’excuser les djihadistes dans leur folie, mais ce que j’essaye de comprendre c’est la 
raison pour laquelle des jeunes qui subissent à peu près la même éducation que nous tous, dans leur 
parcours de vie dans la société occidentale, franchissent le cap. Et pourquoi, de l’autre côté, on n’est pas 
capable de créer les conditions d’un monde meilleur. [Dominique Ziegler.]

Texte et interprétation : David Minor Ilunga | Mise en scène : Roland Mahauden | Une co-production de 
La Charge du Rhinocéros, Le Théâtre de Poche, Le Tarmac – Scène Internationale francophone (Paris), les 
Récréâtrales de Ouagadougou (Burkina Faso) | Une programmation de Laïcité et Humanisme en Afrique 
centrale asbl avec le soutien du Centre d'Action Laïque de la Province de Liège asbl et de MNEMA asbl

24/11  20h
Espace Francisco Ferrer  

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

© Yves Kerstius
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14h30
16h

>>> 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

 Conférence 

Humanisme et spiritualité
Lorsqu’on refuse tout fanatisme, tout extrémisme, toute violence et que l’on promeut esprit 
critique, coexistence pacifique des religions et des philosophies non confessionnelles dans 
une cité démocratique, il est parfaitement possible de vivre libres, ensemble.

C’est ce que nous montreront deux orateurs d’exception : Ghaleb Bencheikh, théologien, philosophe, 
président de la Conférence mondiale des religions pour la paix et Henri Bartholomeeussen, avocat 
et président du Centre d'Action Laïque. Le débat sera modéré par Hassan Bousetta.

Une programmation de la Maison de la Laïcité de Pepinster « Espace Georges Sironval » asbl, la Maison de 
la Laïcité de Jupille, Wandre et environs asbl, le Comité d’Action Laïque de Soumagne Elso CAPPA asbl, le 
Comité d’Action Laïque de Herve asbl, le Comité d’Action Laïque de Fléron Beyne asbl, le Centre culturel 
Arabe en Pays de Liège asbl, Kabongoye asbl

23/11  20h
Espace Francisco Ferrer 
5 € en prévente à verser au compte BE57 0013 5536 5135 en précisant « conférence H&S », le nom et le nombre de places 
souhaitées / 6 € sur place / 3 € étudiant
Réservations : Centre Culturel Arabe en Pays de Liège - 04 342 78 84 - secretariat@ccapl.be

 Conférence

La Commission communautaire 
flamande (VGC)
La Direction générale de la culture, de la jeunesse et du sport de la VGC atterrit à La Cité 
Miroir pour 2 jours d’inspiration et de partage de connaissances et d’expériences. 

Le premier jour est entièrement dédié à la connaissance des pratiques liégeoises de la culture, de 
la jeunesse et du sport. Le deuxième jour sera consacré à la coopération interne de la DG et ses 22 
Centres communautaires (gemeenschapscentra).

Une programmation de la Vlaamse Gemeenschapscommissie 

8/11 et 9/11
Espace Francisco Ferrer 
SUR INVITATION 

Une création musicale d’Emmanuel Baily et Khaled Aljaramani | Oud, composition et chant : Khaled 
Aljaramani | Guitare, direction artistique et arrangements : Emmanuel Baily | Chant : Khaled Alhafez | Cornets 
à bouquin  : Lambert Colson | Clarinette : Jean-François Foliez | Flûtes : Philippe Laloy | Contrebasse : Arne Van 
Dongen | Chant : Céline Vieslet (BE)  | Une programmation MNEMA asbl

13/12  20h
Espace Francisco Ferrer
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 

 Musique

Le Vaisseau d’or 

L’un est belge, l’autre syrien. Emmanuel Baily et Khaled Aljaramani s’associent pour donner 
vie à une création ouverte sur deux cultures.

Ils signent un dialogue poétique entre les musiques françaises du début du 20e siècle et la musique 
syrienne actuelle et font le pari de conjuguer les caractères lumineux et harmoniques de cette 
période fantastique à la douceur, la liberté mais aussi la tension et la noirceur des réalités d’une 
musique arabe de notre temps.
Dans ce projet musical,  l’idée est d’associer instruments et culture musicale disséminés dans le 
temps et l’espace. Clarinette, guitare, oud ou cornet à bouquin se côtoient. La musique baroque, 
arabe, contemporaine, la tradition du jazz peuvent illustrer les chocs civilisationnels que nous 
connaissons aujourd’hui. Embarquez à bord du Vaisseau d’or, du nom du poème du québécois 
Émile Nelligan, pour un voyage musical et poétique.

Un moment de grâce.
[ L’Avenir ]

© Barbara Brixhe

Ambassadeurs AmisPremier 
Grand Partenaire
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25 ans d’éducation à la Mémoire et à la Citoyenneté !
Les Territoires de la Mémoire vous donnent rendez-vous les 8, 9 et 10 décembre pour un programme d’activités entièrement gratuites 

Le 10 décembre prochain marquera les 
25 ans de la création des Territoires de la 
Mémoire.
En 1993, à l’occasion de la Journée 
internationale des droits humains, des 
citoyens et d’anciens prisonniers politiques 
des camps de concentration nazis posent 
les premières pierres du centre d’éducation 
à la Résistance et à la Citoyenneté. Cette 
association aura pour mission d’outiller les 
jeunes et les moins jeunes et les encourager 
à construire une société démocratique et 
solidaire.
25 ans plus tard, l’association sensibilise 
près de 50 000 personnes chaque année 
grâce à son exposition permanente Plus 
jamais ça ! Parcours dans les camps nazis 
pour résister aujourd’hui, ses voyages pour 
la Mémoire, sa bibliothèque George Orwell, 
ses publications, son réseau Territoire de 
Mémoire et ses nombreuses activités.

Rencontre avec 
Philippe Marchal 
directeur adjoint des 
Territoires de la Mémoire 
25 ans d’existence pour une association, 
cela se fête ?

25 ans, c’est important ! Nous nous 
réjouissons de la longévité de notre 
association et de la reconnaissance du 
travail que nous menons. Mais, à bien y 
réfléchir, nous aurions souhaité ne pas 
durer pendant 25 ans : cela aurait voulu 
dire que l’extrême droite et son idéologie 
nauséabonde ont disparu, ce qui est loin 
d’être le cas. Au contraire, les mesures 
liberticides fondées sur la haine, le rejet de 
l’autre et les exclusions gagnent du terrain 
en Belgique et un peu partout en Europe.
Lors de la création de l'association en 1993, 
nous pensions qu’il suffisait de parler du 
passé, du « devoir de Mémoire », des camps 
de concentration et de la barbarie nazie 
pour sensibiliser. Mais c’était loin d’être 
suffisant. Nous parlons aujourd’hui de 
« travail de Mémoire ». Il faut l’ancrer dans 
l’éducation à la citoyenneté, c’est-à-dire 
donner des clés pour décoder des idées, des 
situations ou des événements liberticides, 
pour s’indigner et enfin résister.

L’association ne se limite pas à l’évocation du 
passé. Les animations, les voyages dans les 
lieux de Mémoire, les outils, les publications 
et les activités se nourrissent du passé 
pour outiller les citoyens d’aujourd’hui 
et de demain. Notre association a un rôle 
fédérateur dans le cadre d’opérations de 
résistance comme ce fût le cas récemment 
au moment de dénoncer le projet de visites 
domiciliaires. La campagne Triangle Rouge 
est le fer de lance en ce domaine. À l’origine, 
il était la marque des prisonniers politiques 
considérés comme des opposants au régime 
nazi. Aujourd’hui, il est porté par celles et 
ceux qui résistent aux idées qui menacent 
nos libertés fondamentales.

Offrez à votre enfant une Fête des Lumières !
Vos enfants ou des jeunes de votre entourage sont en 6e année primaire ? Proposez-leur de participer à une expérience inoubliable, la Fête des Lumières, le 16 mars 2019. Dans une société qui érige 
des murs, ce moment propose aux futurs adultes de se rassembler par-delà les appartenances philosophiques et religieuses. 

Avec une pincée de cérémonie, un zeste de spectacle, une bonne dose d’émotions et de rêves, cette fête 
exceptionnelle, organisée par le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège, sera nourrie par les 
jeunes adolescents autour d’un socle commun que sont les valeurs démocratiques. 

Ce moment témoignera de leurs envies d’engagement à construire le monde de demain sous le 
regard bienveillant et confiant des adultes. Ils seront encadrés dans leur démarche par une équipe 
professionnelle.

Au préalable, le stage "Le Parcours des Lumières" réunira les participants durant 3 journées ludiques 
pour se questionner et échanger. Ils auront l’occasion, tout en explorant la palette de leurs qualités, de 
(re)découvrir autrement les médias, les réseaux sociaux, les droits de l’enfant, les valeurs d’égalité, de 
liberté, de solidarité, de fraternité au fil de défis, de quiz, de jeux d’habilité, de mini-débats…

Réunion d'information le 29/11 à 19h30.
Le stage se déroulera les samedis 19/01, 2/02 et 23/02 de 9h à 17h. 
La Fête des Lumières aura lieu le 16/03.
L’inscription à la Fête des Lumières et à son stage préparatoire est gratuite. 
La présence des participants est requise aux dates annoncées.

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

29/11  19h30 réunion d’information à La Cité Miroir
ATTENTION, NOMBRE DE PLACES LIMITÉ
Inscriptions : fetedeslumieres@calliege.be ou au 04 232 70 46

 Plus jamais ça !  Accès libre 

À l’occasion des 25 ans des Territoires de la 
Mémoire, les samedi 8, dimanche 9 et lundi 
10/12, l’exposition permanente est accessible 
gratuitement.

8 et 9/12  de 10h à 14h  
et 10/12  de 9h à 17h
GRATUIT 
Réservations conseillées : 04 230 70 50
reservations@citemiroir.be

 Parcours conté

Une expérience inédite au cœur de l’exposition 
Plus jamais ça !
Jean-Claude Piérot nous plongera dans 
des œuvres littéraires où la Mémoire et la 
Résistance occuperont une place particulière.

8 et 9/12  15h
GRATUIT 
Réservations indispensables - places limitées : 
04 230 70 50 – reservations@citemiroir.be

 Performance  
Human Rights

La Déclaration universelle des droits de 
l'homme, tout le monde connaît... ou en tous 
cas, son premier article qui dit que tous les 
hommes naissent égaux. 
Au-delà, qui se souvient encore de ce que 
contient cette déclaration ? 
L'artiste liégeois Pierre Devreux a fait de ce 
texte la pièce principale d'une installation 
vidéo à découvrir à l’occasion des 25 ans des 
Territoires de la Mémoire. 
Un acte d'art contemporain auquel chacun 
peut participer.

du 3/12 au 16/12
GRATUIT

 Exposition

Rétrospective 25 ans

L'association vous propose de redécouvrir une 
partie de ses réalisations depuis sa création 
boulevard d’Avroy à son installation à La Cité 
Miroir : des éléments de l’ancien parcours 
symbolique, un extrait de la lecture-contée 
Mesure de nos jours, le jeu Résiste !, des photos 
des voyages pour la mémoire, un court-métrage 
Du devoir de Mémoire au travail de Mémoire, … 
Loin de se limiter à une évocation du passé, 
l’exposition propose une projection dans l’avenir 
de l’association et imagine ses combats futurs 
pour une société démocratique et solidaire.

du 8/12 au 16/12 
GRATUIT

 Théâtre

De l’ombre à la lumière 

Création théâtrale sur les femmes résistantes 
durant la guerre 40-45. Lauréat du prix Passeur 
de Mémoire en 2017, De l’ombre à la lumière se 
nourrit de témoignages de femmes résistantes 
ou de leurs descendants directs. 
1943, quelque part en province de Luxembourg, 
trois femmes sont réunies. En 1973, elles se 
retrouvent, à l’heure de faire vivre la mémoire, 
Qui sont-elles ? Des résistantes de l’ombre 
à la lumière. Trop peu connues, trop peu 
reconnues, elles éclairent aujourd’hui notre 
chemin ainsi que celui de celles qui viendront 
après nous.
Le spectacle sera précédé d’une célébration 
à l’occasion des 25 ans des Territoires de la 
Mémoire et suivie d’une réception.

Une création du collectif des Insoumises en 
partenariat avec la Compagnie du Bout du Nez | 
Mise en scène et écriture Jacques Herbet | Avec 
Françoise Einsweiler, Mireille Fafra et Edmée 
Garant

10/12  18h
GRATUIT
Réservations : 04 230 70 50 - reservations@citemiroir.be

© Tintigny Reporters
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TARIFS
EXPOS PERMANENTES

PLEIN TARIF TARIF RÉDUIT 
- 26 ans / 
demandeur 
d’emploi / senior / 
Fed+ / personne 
handicapée

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fermeture les jours fériés (27/09, 1/11, 11/11)
et le 3/12 et du 24/12 au 1/01

TARIFS 
Les tarifs sont indiqués en-dessous des 
activités, en pages intérieures de ce journal. 
Vous trouverez également le détail sur le site 
www.citemiroir.be. 

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

TARIFS RÉDUITS
Pour les activités des 3 asbl de La Cité Miroir 
(MNEMA, Centre d’Action Laïque de la 
Province de Liège, Territoires de la Mémoire), 
le tarif réduit est appliqué pour : -26 ans / 
demandeur d’emploi / personne handicapée 
/ groupe (min. 10 personnes) / Citoyen Cité 
Miroir / Membre des Territoires de la Mémoire 
asbl / Carte prof / Leraren Kaart.

Vous bénéficiez du tarif réduit ? 
Merci de présenter votre justificatif 
lors de votre venue.

Nous participons à

COMMENT RÉSERVER ? 
  La billetterie de La Cité Miroir  

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

 www.citemiroir.be

 04 230 70 50

 reservation@citemiroir.be 

PARKING PARTENAIRE
Parking Xavier Neujean, Boulevard de la 
Sauvenière 45, 4000 Liège. Faites valider 
votre carte à l’accueil de La Cité Miroir : 
1h de réduction pour un stationnement 
de minimum 2h. De 17h45 à 1h, forfait 6€ 
pour la soirée.

Avec le soutien 

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

  PLUS JAMAIS ÇA ! 
Exposition permanente des Territoires de la Mémoire asbl 
du lundi au vendredi  de 9h à 16h
samedi et dimanche  de 10h à 16h
TARIF PLUS JAMAIS ÇA ! 

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

 PAGE3  FRANCIS TONDEUR
Du samedi 29/09 au dimanche 28/10
5 € / 3 € / ART. 27 
Réservations : la Cité Miroir
Organisateur : MNEMA asbl avec le soutien de la 
Fondation Auschwitz

OCTOBRE

  L’ECOLE DES MAÎTRES
Lundi 1/10  19h
GRATUIT
Réservations : www.theatredeliege.be
Organisateur : Théâtre de Liège

 PAGE3  LA FABRIQUE DES HÉROS 
Du lundi 1/10 au dimanche 28/10
GRATUIT
Réservations groupes : 04 223 62 82 | Organisateurs : SIPS 
- planning des jeunes et Les Territoires de la Mémoire asbl

 APPRENTISSAGE ET APTITUDES COGNITIVES
Mardi 2/10  18h30
5 € / 3 € 
Réservations : leepliege6@gmail.com - 04 223 20 20 | 
Organisateur : LEEP-Liège

  RENCONTRE ENSEIGNANTS
Mercredi 3/10  13h30
GRATUIT
Réservations : La Cité Miroir | Organisateurs : MNEMA 
asbl - CAL Liège - Les Territoires de la Mémoire asbl

 PAGE3  RECIPROCITY DESIGN LIÈGE 2018
Vendredi 5/10  de 14h à 18h30
GRATUIT
Réservations obligatoires : www.reciprocityliege.be | 
Organisateur : Province de Liège - Culture

 PAGE3  JOURNÉE ALIMENTATION SAINE 
Mardi 9/10  de 9h30 à 21h
GRATUIT
Réservations : alimentation.saine@liege.be - 04 238 50 00
Organisateurs : Le Plan de Cohésion Sociale de la Ville de 
Liège, la Ceinture Aliment-terre et Permavenir

 PAGE4  CHRONIQUES D’UNE EX-BANQUIÈRE
Mercredi 10/10  20h
5 €
Réservations : La Cité Miroir | Organisateur : CAL Liège

 GALILÉE, LE VISIONNAIRE QUI DEVAIT SE 
TAIRE...
Mercredi 10/10  19h30
GRATUIT
Sans réservations | Organisateur : ALBI asbl

 PAGE4  LE POKER DES BANQUES
Jeudi 11/10  de 13h30 à 15h30
5 €
Réservations : La Cité Miroir | Organisateur : CAL Liège 

 PAGE4  PAS PLEURER
Jeudi 11/10  20h
15 € / 10 € / ART. 27
Réservations : La Cité Miroir | Organisateur : MNEMA asbl 

 PAGE3  JULIEN FRIEDLER 
Du vendredi 12/10 au mercredi 7/11
GRATUIT
Organisateur : MNEMA asbl

  DATAGUEULE - DÉMOCRATIE(S) ?
Vendredi 12/10  20h + Café numérique à 16h30
GRATUIT
Réservations : La Cité Miroir | Organisateurs : HorsZone, 
le Lab Davanac, Café Numérique Liège et le CAL Liège

 PAGE4  DEXIA - DÉMOCRATIE CONFISQUÉE 
Jeudi 18/10  19h30
GRATUIT
Réservations : La Cité Miroir | Organisateur : CAL Liège

  AFTERWORK SOLIDAIRE
Vendredi 19/10  17h
GRATUIT
Organisateur : Afterwork solidaire

 PAGE4  ABDEL NASSER
Samedi 20/10  20h
21 € / 16 € 
Réservations : La Cité Miroir | Organisateur : Voo Rire  

 PAGE4  SARAH DORAGHI
Dimanche 21/10  17h
26 € / 21 €
Réservations : La Cité Miroir | Organisateur : Voo Rire  

 PAGE4  LOBBY TOUR 
Mardi 23/10  9h
10 €
Réservations : La Cité Miroir | Organisateurs : CAL Liège 
et le Corporate Europe Observatory (CEO)

 PAGE4  ÉTUDES/ELEPHANT IN THE ROOM
Du mercredi 24/10 au samedi 27/10
de 5 à 22 € / ART.27
Réservations : Théâtre de Liège | Organisateurs : CAL 
Liège et Théâtre de Liège 

  CITOYENS DU LIVRE #21 
Mercredi 31/10  18h 
GRATUIT
Sans réservations | Organisateur : Les Territoires de la 
Mémoire asbl

NOVEMBRE

FERMETURE JEUDI 1/11

  LA BALLADE DE WILLY LE KET
Mardi 6/11  13h30
GRATUIT
Réservations : carine.filiber@provincedeliege.be -  
04 279 96 36 | Organisateur : Province de Liège

  SLOW READING
Jeudi 8/11  de 18h à 19h30
GRATUIT 
Inscriptions : slowreadingclubliege@gmail.com | 
Organisateur : Slow Reading club Liège 

 PAGE5  LA ROUTE DU LEVANT
Jeudi 8/11  à 14h et 20h
15 € / 10 € / ART 27
Réservations : La Cité Miroir | Organisateur : MNEMA asbl 

  FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM DE 
COMÉDIES DE LIÈGE - REMISE DE PRIX
Vendredi 9/11 
Informations : www.fifcl.be | Organisateur : FIFCL

 PAGE2  WORLD PRESS PHOTO
Du samedi 10/11 au dimanche 23/12 
7 € / 5 € / ART. 27
Réservations : La Cité Miroir | Organisateur : Les 
Territoires de la Mémoire asbl 

FERMETURE LE 11/11 

 BONNES PRATIQUES EUROPÉENNES DE 
SOUTIEN DANS L’EMPLOI ET D’AJUSTEMENT DES 
SITUATIONS DE TRAVAIL
Jeudi 22/11  de 9h à 16h
GRATUIT 
Réservations : www.aviq.be | Organisateurs : EASPD 
– AVIQ

 PAGE5  FOIRE DU LIVRE POLITIQUE 
Vendredi 23/11 et samedi 24/11
GRATUIT
Informations : www.foiredulivrepolitique.net | 
Organisateur : L’agenda du livre politique asbl 

 PAGE6  HUMANISME ET SPIRITUALITÉ 
Vendredi 23/11  20h
5 € EN PRÉVENTE /  6 € SUR PLACE / 3€ ÉTUDIANT
Réservations : Centre Culturel Arabe en Pays de Liège 
04 342 78 84 ou secretariat@ccapl.be | Organisateurs: 7 
associations laïques 

  PAGE5  DÉLESTAGE 
Samedi 24/11  20h
15 € / 10 € / ART. 27
Réservations : La Cité Miroir | Organisateurs : MNEMA 
asbl, CAL Liège, LHAC

  IFC - LA CITÉ MIROIR, UN LIEU CULTUREL DE 
MÉMOIRE AU SERVICE DE L’ENSEIGNEMENT 
Lundi 26/11 et  mardi 27/11  de 9h à 16h
GRATUIT - RÉSERVÉ AU PERSONNEL ENSEIGNANT 
Réservations : www.ifc.cfwb.be | Organisateur : MNEMA asbl 

 PAGE5  UN MARDI SUR DEUX 
Jeudi 29/11  20h
15 € / 10 € / ART. 27
Réservations : La Cité Miroir | Organisateur : MNEMA asbl

DECEMBRE
  WEEK-END DU CINÉMA KURDE 

Samedi 1/12 et dimanche 2/12
Organisateur : Une organisation de l'asbl Ronahî 
(groupe des femmes kurdes de Liège) et la Jeunesse kurde 
démocrate de Liège 

FERMETURE LUNDI 3/12 

 PAGE7  ÉVÉNEMENTS AUTOUR DU 25e 
ANNIVERSAIRE DES TERRITOIRES DE LA 
MÉMOIRE
Du samedi 8/12 au lundi 10/12 
GRATUIT
Réservations : La Cité Miroir |  
Organisateur : Les Territoires de la Mémoire asbl

  QUELS TRAITEMENTS APRÈS LE COMA ?
Mercredi 12/12  18h30
GRATUIT
Sans réservations | Organisateur : Coma Science Group 
(Giga, ULiège)  

 PAGE6  LE VAISSEAU D’OR 
Jeudi 13/12  20h
15 € / 10€ / ART. 27
Réservations : La Cité Miroir |  
Organisateur : MNEMA asbl

FERMETURE DU 24/12 AU 1/01 INCLUS 

A VENIR
  LAÏKA

Jeudi 24/01 et vendredi 25/01  20h
15 € / 10 € / ART. 27
Réservations : La Cité Miroir |  
Organisateur : MNEMA asbl

  ÇA SLAME À L’ORCHESTRE
FESTIVAL STORYTELLING
Samedi 2/02  20h
10 € / 6 € / ART. 27 
Réservations : La Cité Miroir | Organisateur : OPRL avec 
le soutien de MNEMA asbl

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 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")


