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Nouvelle année rime toujours avec bilan des mois écoulés. 
2018 avait démarré avec des centaines de visages capturés 
par le photographe Oliviero Toscani qui ont égayé les 
murs de La Cité Miroir durant des semaines. Diversité, 
expérience photographique, rencontres ont été les maîtres 
mots de Razza Umana, une expo mettant en valeur les 500 
participants au shooting géant réalisé dans nos murs. 
2018, ce fut aussi l’occasion d’interroger la Déclaration 
universelle des droits de l’homme, qui fêtait son 
septantième anniversaire, 70 ans pas toujours roses... 
Mais aussi d’exhumer les plus beaux manuscrits des 
bibliothèques de l’Université de Liège lors de l’exposition 
Empreintes. Ou de rendre hommage à l’artiste Francis 
Tondeur, disparu en juin dernier. 
Et pour la - déjà ! -  cinquième année d’activités à La 
Cité Miroir, les mois ont aussi été rythmés par les 
représentations théâtrales, les débats lors de conférences 
et rencontres, les soirées ciné-mémoire, les discussions des 
Citoyens du livres, les visites des expositions permanentes, 
les animations pédagogiques et quelques nouveautés 
comme les stages pour enfants (une première qu’on réitère 
en avril, vu le succès !), les formations profs, l’accueil du 
festival littéraire Mixed Zone ou du festival du film Hugo, 
dédié aux migrations et changements climatiques. 
2018 s’achève avec un temps fort : l’exposition World Press 
Photo. A travers son prestigieux concours international, 
l’institution World Press aspire à une méthodologie 
stricte et éthique du photojournalisme. L’occasion d’en 
apprendre plus sur ce métier devenu précaire et pourtant 
si crucial, à l’heure où une seule image peut avoir un 
impact considérable et mobiliser les consciences. Avec 
aussi, un rappel plus qu’élémentaire : l’importance de 
la légende et du contexte d’une image. Exit fake news, 

photomontages et trucages. Ici, les photos ne mentent pas 
et sont alimentées en explications. Que raconte ce cliché ? 
Tentez votre interprétation personnelle avant de poser 
vos yeux sur la légende. Les écarts de réponse sont parfois 
surprenants.
La bonne nouvelle, c’est qu’on prolonge le plaisir en 2019 : 
vous avez jusqu’au 13 janvier pour découvrir ces 160 
clichés qui nous montrent le monde tel qu’il est. 
Passés les artifices festifs de l’an (201)9 qu’on vous 
souhaite engagé et enrichissant, nous plongerons avec 
vous dans d’autres artifices, aux multiples symboles : 
l’exposition Masques, conçue par le musée du quai Branly-
Jacques Chirac à Paris, regroupera plus de 80 pièces 
exceptionnelles. Le masque pour affirmer l’individualité 
ou se fondre dans la masse, le masque en signe de 
ralliement, de protestation, le masque pour effectuer 
un rituel, un passage. Au travers de ces pièces venues 
d’Océanie, d’Amérique, d’Afrique et d’Asie, c’est un 
condensé de l’histoire de l’humanité qui vous sera dévoilé 
de fin mars à mi-juillet. Alimenté, comme toujours, par 
notre offre de visites animées ou guidées. 
L’année qui s’ouvre, nous vous la promettons riche en 
questionnements. Sur le travail, avec le cycle de conférences 
de La Maison des Sciences de l’Homme, sur le vivre-
ensemble avec la Fête des Lumières, sur l’engagement 
avec le concours “Aux encres Citoyens”, sur la mémoire 
avec Rwanda 94, comprendre l’incompréhensible, sur la 
condition féminine avec le spectacle Le Cirque des femmes 
ou le documentaire Kimbidalé. 
Pas de réponses toutes faites à ces questions mais des 
sources où puiser votre inspiration pour construire 
ensemble les ans neufs à venir. 

L'équipe de La Cité Miroir
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Recouvrir son visage pour accomplir un rituel, danser, incarner la justice, atteindre un au-
delà, se cacher ou révéler tout son pouvoir : le masque revêt un rapport à l’invisible et au 
surnaturel, exerçant sur chacun, en tout temps et en tout lieu un indéniable attrait. 

Découvrez l’extraordinaire dialogue que l’homme a entretenu avec ce qui le hante et qu’il ne peut 
maîtriser… 

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

Après Pékin et Tokyo, l’exposition s’installe à Liège du 23 mars au 20 juillet !

 Exposition

Masques 

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

du samedi 23/03 au samedi 20/07  durant les heures d’ouverture
Espace Georges Truffaut 
10 € / 7 €  (-26 ans, demandeur d’emploi, groupe (min. 10 pers.), Carte prof, personne handicapée, Citoyen Fondation Cité Miroir, 
Membre Territoires de la Mémoire) / 5 €  (enfant -14 ans) / 3 €  (scolaire)  / ART. 27
Visite animée sur réservation : 25 € + ticket d’entrée /pers. 
Visite guidée par des historiens de l’art - ART&FACT : 95 € + ticket d’entrée /pers. (en semaine)  
105 € + ticket d’entrée / pers. les week-ends / jours fériés / nocturnes / 80 € + ticket d’entrée /pers. (groupe scolaire) 
Réservations des visites animées ou guidées : La Cité Miroir - 04 230 70 50 – reservation@citemiroir.be
Plus d'informations à venir sur www.citemiroir.be

Une programmation des Territoires de la Mémoire asbl

23e édition mercredi 23/01  18h
24e édition (Thématique spéciale “La Poésie Insoumise”) mercredi 27/03  18h
Bibliothèque George Orwell
GRATUIT SANS RÉSERVATION
Infos : bibliotheque@territoires-memoire.be - 04 232 70 62

 Groupe de lecteurs

Citoyens du Livre
Se rencontrer, discuter, échanger… C’est ce que vous propose la Bibliothèque George Orwell !

Autour de thématiques comme l’histoire et la politique, partagez vos découvertes culturelles avec 
d’autres lecteurs au travers de romans, BD, essais, documentaires, expositions ou encore via le 
7e art.
Venez découvrir les coups de cœur et les coups de gueule des autres lecteurs et partager les vôtres 
d’une manière conviviale.

Situé au pied de la Tour Eiffel, le musée 
du quai Branly expose 3 500 œuvres des 
arts d’Afrique, d’Amérique, d’Asie et 
d’Océanie. Sa collection exceptionnelle 
- plus de 300 000 pièces ! - en fait un lieu 
unique de dialogue et d’échange entre les 
cultures. Une collection très diverse, tant 
dans ses régions (Afrique, Asie, Océanie, 
Amériques) que dans sa composition 
(photographies, textiles, sculptures, 
masques...). Elle est le résultat d'une 
histoire, depuis le néolithique, en passant 
par les rois de France jusqu'aux explorateurs 
et grands ethnologues du 20e siècle.

C’est en 2006, sous l’impulsion de Jacques 
Chirac que le musée du quai Branly - Jacques 
Chirac ouvre ses portes. Il est l’aboutissement 
d’un rêve plus ancien, porté par nombre 
d’écrivains, de critiques et d’anthropologues 
du 20e siècle : rendre aux arts et civilisations 
non-occidentaux leur juste place au sein 
des musées nationaux. Pour servir cette 
ambition, l’architecte Jean Nouvel a signé 
un édifice audacieux, pensé comme un écrin 
« bâti autour d’une collection » avec « une 
architecture singulière pour des objets tout 
à fait singuliers ».

Une programmation de La Boverie

du vendredi 21/12 au dimanche 18/08  du mardi au dimanche de 10h à 18h
Fermeture hebdomadaire le lundi. Fermeture les 25/12, 1/01, 1/05
PASS pour les deux expositions en vente à 15€ à La Cité Miroir et à La Boverie

Liège. Chefs-d’œuvre à La Boverie

Des maîtres de la Renaissance jusqu’aux mouvements d'avant-garde, en passant par de grandes 
figures internationales (Ingres, Monet, Pissarro, Picasso, Chagall, Arp, Magnelli, Debré, 
Hantai, Monory, Gilbert & George...), l’exposition Liège. Chefs-d’œuvre offre un voyage inédit 
à travers les œuvres-phares de la collection du musée des Beaux-Arts de Liège.

Les artistes belges ne sont pas en reste : Constant Permeke, James Ensor, Emile Claus, les 
surréalistes René Magritte et Paul Delvaux, Pierre Alechinsky, Marthe Wéry, pas plus 
que les Liégeois Lambert Lombard, Gérard de Lairesse, Léonard Defrance, Jean Rets… 
Une occasion pour tous les visiteurs, de Liège, de Belgique ou de l'étranger, de découvrir une 
sélection très vaste d’œuvres exceptionnelles, et de percevoir la richesse et la complémentarité 
considérables de cette large collection. 

Un carnet de jeux et découvertes offert à chaque enfant 

 Exposition

World Press Photo 
Derniers jours de l’exposition-événement ! Profitez de l’ouverture exceptionnelle de La Cité 
Miroir durant les vacances de Noël pour venir admirer les 160 photos présentées. 

Jusqu’au 13 janvier 2019, 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 photos nous dévoilent un instantané du 
monde tel qu’il est aujourd’hui.

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

jusqu'au dimanche 13/01  durant les heures d’ouverture
fermeture les 24 /12, 25/12, 31/12 et 1/01
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

<   15 €   >
2 EXPOS ! 

Rik Wouters, Après-midi à Amsterdam © Musée des Beaux-Arts, Ville de Liège

La Cité Miroir et La Boverie s'associent pour vous proposer un Pass
15 € pour 2 expositions = Masques + Liège. Chefs-d'œuvre

Une expo à faire en famille !
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 Théâtre

Laïka

Après le magnifique Discours à la Nation qui a parcouru le monde, Ascanio Celestini et 
David Murgia nous reviennent avec Laïka. L’histoire d’un pauvre Christ revenu sur terre 
non plus pour la libérer de ses péchés mais pour l’ausculter et qui se retrouve bien seul au 
milieu des fatras du monde. 

Dans une banlieue quelconque, depuis la fenêtre de son appartement où il vit avec Pierre, ce Jésus-
Christ improbable observe le va-et-vient d’un clochard, migrant qui a fui son pays en guerre et qui 
a installé ses quartiers sur le parking du supermarché voisin, de la voisine qui a la tête embrouillée, 
de la prostituée du quartier qui tapine la nuit et brûle des pneus pour se réchauffer, entre autres 
pauvres hères. Et ce brave Jésus, qui n’est finalement pas un dieu mais un homme fait « de chair, 
de sang et de mots » comme le précise l’auteur, scrute à distance depuis son petit paradis-studio, 
impuissant, ce bas monde réduit à 1000 m² de bitume. Et veut tout savoir sur ce clochard, non pas 
pour le sauver de sa pauvreté, mais pour lui permettre de la vivre joyeusement.

Les représentations sont suivies d’une rencontre 
avec l’équipe artistique.

Meilleur seul en scène aux Prix de la Critique 
2016-2017 !

 Ciné-débat

Sensibilisation aux mutilations 
génitales féminines
Projection du documentaire Kimbidalé d’Emmanuelle Labeau dans le cadre de la journée 
tolérance zéro à l’égard des mutilations génitales féminines. Projection suivie d’un débat 
en présence d’Aicha Dabale, activiste originaire de Djibouti et de Chris Paulis, Docteur en 
anthropologie à l’ULiège.

Kimbidalé relate la bataille de militantes contre les mutilations génitales féminines subies par 
les femmes Afars dans la corne de l’Afrique (Djibouti, Erythrée, Ethiopie). Depuis 20 ans, 
Madina Aidahis et Halima Issé mènent une lutte acharnée pour mettre fin à la pratique de 
l’excision et de l’infibulation en pays Afar éthiopien et depuis 2005, leur combat a pris une 
dimension internationale. Soutenues par le mouvement féministe français Femmes Solidaires, 
Madina et Halima ont réussi à sauver plus de huit cents petites filles. L’excision est une 
tradition ancestrale qui provoque des souffrances innommables aux femmes tout au long de 
leur vie - quand elles n’en meurent pas - notamment le soir de leur nuit de noces et lors de 
l'accouchement. Le combat des militantes s’attache également à prouver que cette pratique n’a 
pas d’autres fondements que le plaisir masculin et à déconstruire le préjugé selon lequel la 
femme excisée serait plus fidèle que la « Kimbidalé », la « porteuse de clitoris ».
 

Une programmation du Collectif Liégeois contre les Mutilations Génitales Féminines

mercredi 6/02  19h
Espace Francisco Ferrer

 2h30 (film + débat)
GRATUIT
Réservations souhaitées : 0476 47 93 88 - mgflieg@gmail.com

Texte et mise en scène Ascanio Celestini | Avec David Murgia et Maurice Blanchy (accordéon) | Voix-off 
Yolande Moreau | Traduction Patrick Bebi | Composition musicale Gianluca Casadei | Un spectacle du 
Festival de Liège en coproduction avec le Théâtre National Wallonie-Bruxelles | Une programmation de 
MNEMA asbl

jeudi 24 et vendredi 25/01  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 - reservation@citemiroir.be - www.citemiroir.be

 Musique

Ça slame à l’Orchestre

Entre une scène accueillant des musiciens d’orchestre et le slam, il n’y a qu’un pas.

L’OPRL et les slameurs de l'asbl La Zone l’ont franchi en permettant à la musique classique et à la 
poésie urbaine de se rencontrer. Chacun des slameurs a choisi un « tube » du répertoire symphonique 
qui lui inspire un texte, un rythme, des rimes. Un dialogue des cultures placé sous la direction de 
Sébastien Lemaire.

Dans le cadre du Festival Storytelling de l'OPRL

Une programmation de l'Orchestre Philharmonique de Liège en partenariat avec MNEMA asbl 

samedi 2/02  20h
Espace Francisco Ferrer  

 1h15
10 € / 6 € (-26 ans, demandeur d’emploi, groupe (min. 10 pers.), Carte prof, personne handicapée, Citoyen Fondation Cité Miroir, 
Membre Territoires de la Mémoire ) / ART. 27
Attention, le tarif réduit est applicable aux groupes 1 mois avant la date de représentation
Réservations : La Cité Miroir - 04 230 70 50 - reservation@citemiroir.be - www.citemiroir.be

© Dominique Houcmant/Goldo

© N. Lecoq

 Conférence 

Enquêter avec les morts 
On sera sans doute étonné d’apprendre que 
de très nombreuses personnes, aujourd’hui, 
chez nous, continuent d’entretenir des liens 
avec des proches disparus et ce dans des 
formes souvent étonnamment inventives  : 
faire des choses que le mort ne peut plus 
assumer, continuer en quelque sorte ce qu’il 
avait entamé et que la mort a interrompu, 
lui demander parfois de l’aide, rêver de lui, 
avoir le sentiment de sa présence, rappeler 
son existence par des gestes, des rituels, …

À la suite de sa longue enquête, la philosophe 
et écrivaine Vinciane Despret a reçu de 
nombreux courriers dans lesquels ses 
correspondants lui faisaient part de leurs 
expériences. Ces courriers et témoignages 
ont constitué pour elle l’occasion de 
reprendre cette enquête là où elle l’avait 
laissée, pour continuer d’explorer cette 
thématique et prolonger ainsi ces récits 
par lesquels les personnes qui ont perdu un 
proche gardent les morts vivants et présents.

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

jeudi 7/02  20h
Espace Francisco Ferrer
5 €
Réservations : La Cité Miroir - 04 230 70 50 - reservation@citemiroir.be - www.citemiroir.be

On savait David Murgia surdoué, mais Laïka 
consacre définitivement ce jeune comédien 
parmi les prophètes de nos scènes.  [Le Soir]

Laïka, c’est drôle et enjoué. C’est dur et perturbant car le spectacle nous interpelle. Sur le regard que nous 
portons sur les autres, sur le chômeur, le marginalisé, sur la pute, sur la vieille qui n’a plus toute sa tête. 
Et dont on a oublié qu’ils n’ont pas toujours été cela.  [RTBF]

COMPLET !
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Théâtre de la Galafronie | Avec Cécilia Kankonda, Ninon Perez et Guy Rombaux | Écriture collective, 
d’après Le Petit Chaperon Rouge et Vieux loup de Jean Debefve et Christine Horman | Mise en scène 
Fanny Lacrosse | Scénographie Guy Carbonnelle et Marianne Hansé | Avec le soutien du théâtre Le 140 | 
Un partenariat entre Les Chiroux, Centre culturel de Liège et MNEMA asbl 

samedi 23/02  20h
Espace Francisco Ferrer  
8

8 € / 7 € (prévente) / 6 € (-26 ans, demandeur d’emploi, groupe (min. 10 pers.), Carte prof, personne handicapée, Citoyen 
Fondation Cité Miroir, Membre Territoires de la Mémoire)
Réservations : La Cité Miroir - 04 230 70 50 - reservation@citemiroir.be - www.citemiroir.be

 Théâtre

Échapperons-nous ? 

Un chien, un corbeau, un chaperon sont pris dans la spirale de leur histoire. Une histoire 
qui tournicote. Qui s’égare et puis s’oublie. Qui s’invente à la croisée des chemins. Depuis 
longtemps, depuis toujours. Pour longtemps ou pour toujours ?

La peur est une émotion qui traverse la vie de chacun à tout âge. Elle peut parfois être paralysante et 
parfois stimulante ; elle nous incite alors à nous dépasser. Celle-ci prend diverses formes : peur du 
noir, de l’ombre, de se perdre, de tomber…

Dans cette histoire, accessible à partir de 8 ans, Vieux Chien redoute de transgresser les règles. 
Serait-ce la crainte d’être désigné et qualifié une fois de plus de "chien méchant" ? Chaperon, quant 
à elle, appréhende de découvrir un nouveau monde et les influences que cela aura sur elle...

© Quentin Devillers 

Après 40 ans de spectacles, la troupe tire sa révérence en revisitant l’histoire du petit chaperon rouge. 
Et elle ne pouvait rêver de plus beau point final que ce théâtre gourmand, esthétiquement élégant. Elle 
ne pouvait espérer plus bel adieu que ce conte psychanalytique ouvrant sur des milliers d’interprétations 
mais surtout sur un parfum d’émancipation, permis par un imaginaire débridé, comme autant de clins 
d’œil à tout ce qui a toujours animé l’histoire de la compagnie. [Le Soir]

 Conférence 

Les jeunes 
interrogent 
l’avenir 
Le Service d’aide en milieu ouvert "Droit 
des Jeunes" fête ses 40 ans et organise à 
cette occasion un colloque axé sur les jeunes 
et leurs réflexions sur l’avenir, notamment 
sur la précarité et l’exclusion.

Lors de ce colloque, les jeunes et professionnels 
du secteur pourront débattre de leurs préoc-
cupations avec les représentants politiques des 
différents partis invités. Le débat sera animé 
par Bernard De Vos, Délégué général aux 
droits de l'enfant.

Une programmation de l’asbl Droit des Jeunes

mardi 19/02  13h
Espace Francisco Ferrer
GRATUIT
Réservations obligatoires : direction@droitdesjeunes.be

De et avec Stéphanie Blanchoud | Avec la participation de Ben Messaoud Hassen | Mise en scène : Daphné 
D’Heur | Une production de Tatou asbl | En coproduction avec Wild Productions, Poppins Productions 
asbl et le Théâtre des Martyrs | Une tournée Propulse coordonnée par Asspropro | Une programmation 
du Festival Paroles d’Hommes en partenariat avec MNEMA asbl

mercredi 13/02  20h
Espace Francisco Ferrer  

 1h
15 € / 12 € (-30 ans et +65 ans) / Abonnements Paroles d’Hommes
Réservations : 087 78 62 09 - reservation@parolesdhommes.be - www.parolesdhommes.be

 Théâtre

Je suis un poids plume
« Au début tu crois que tu n’y arriveras 
jamais et puis tu entends la musique de 
Rocky et alors tu t’accroches. »

Après la rupture, il faut bien régler les affaires, 
voir ce qu’on va faire des choses communes 
partagées, de l’appartement et de ses clés, de la 
vaisselle au mobilier. Régler aussi le sentiment 
de trahison qui vous assaille quand le futur de 
l’autre ne vous appartient déjà plus. Que vous 
découvrez qu’un nouveau chapitre s’ouvre sans 
vous. Autant de blessures et de coups reçus 
qu’il faut soigner pour ne pas rester au fond du 
gouffre.

Face à l’uppercut de la fin de l’amour, la 
renaissance viendra du corps. Un corps 
épuisé par l’absence de l’autre, délaissé par les 
mains de l’autre et qui retrouvera comment se 
reconstruire dans une salle de boxe.

Dans le cadre du Festival Paroles d'Hommes
© Johannes Vande Voorde

Cette performance, impressionnante de précision technique et de concentration, est habitée par une 
énergie mentale qui donne son rythme à toutes les étapes de ce récit bref et intense. […] Toutes les 
femmes s’y retrouveront, tous les hommes aussi. [RTBF]

 Théâtre

L’Herbe de l’oubli

Le 26 avril 1986, le cœur du réacteur numéro quatre de la centrale de Tchernobyl explose 
et prend feu, projetant un nuage de radioactivité dont on a retrouvé des traces dans toute 
l’Europe. Poussières, aérosols et gaz radioactifs sont projetés dans l’atmosphère. Le 
quatrième réacteur, nom de code « Abri », conserve toujours dans son ventre gainé de plomb 
et de béton armé, près de vingt tonnes de combustible nucléaire.

Tchernobyl, en russe, signifie absinthe, herbe de l’oubli…Trente ans après, quelles leçons 
retient-on de cette explosion ?

Inspiré par la démarche de Svetlana Alexievitch (Prix Nobel de Littérature 2015), L’Herbe 
de l’oubli porte la parole de survivants, d’habitants proches de la zone d’exclusion, de 
scientifiques actifs dans le dépistage du césium 137, de personnes ressources partisanes - ou 
non - du nucléaire.
Marque de fabrique de la compagnie Point Zéro (GunFactory), les marionnettes apportent 
l’indispensable humanité et la poésie qui permettent de mettre le sujet à distance.

Dans le cadre du Festival Paroles d'Hommes

Écriture et mise en scène Jean-Michel d’Hoop | Avec Léone François Janssens, Léa Le Fell, Héloïse Meire, 
Corentin Skwara et Benjamin Torrini | Un spectacle de la Compagnie Point Zéro| En coproduction avec le 
Théâtre de Poche et la Coop asbl | Une tournée Propulse coordonnée par Asspropro | Une programmation 
du Festival Paroles d’Hommes en partenariat avec MNEMA asbl

vendredi 8/02  20h
Espace Francisco Ferrer  
12

 1h20
20 € / 17 € (-30 ans et +65 ans) / Abonnements Paroles d’Hommes
Infos et réservations : 087 78 62 09 - reservation@parolesdhommes.be - www.parolesdhommes.be

©Véronique Vercheval

PRIX DE LA CRITIQUE 2017-2018 :MEILLEUR SPECTACLE

JEUNE PUBLIC À PARTIR DE 8 ANS
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De et avec Micheline Mordenfeld et Ann Vandenplas | Mise en scène Alexis Van Stratum | Production 
La Compagnie Les Filles du Nord  | Une programmation du Centre d'Action Laïque de la Province de 
Liège et de la Province de Liège

vendredi 8/03  19h30
Espace Francisco Ferrer  

 1h
7 € 
Réservations : La Cité Miroir - reservation@citemiroir.be - 04 230 70 50 - www.citemiroir.be  

 Théâtre

Le Cirque des Femmes 

À ceux qui croient connaître LA femme, ce spectacle étourdissant, drôle et grave montrera 
LES femmes dans leur diversité, leurs bonheurs, leurs drames, leurs entraves et leur course 
effrénée vers la liberté.

La multiplicité des profils et des aspirations féminines se dévoile ici dans un tourbillon de 
performances scéniques et une succession de sketchs qui soufflent le chaud, le froid, le sec et l’humide 
sur un public époustouflé par les morceaux de bravoure auxquels se livrent deux comédiennes 
insolentes et sensibles. Une photo d’époque vivante et électrisante.

Le Cirque des Femmes entend dresser le portrait d’une époque où la liberté des femmes devient relative 
au travers de témoignages imaginaires mais criant de vérité. Le jeu est juste et les voix bien posées. 
[L’Echo]

On ne voit pas le temps passer au cours d’une soirée où le rire cache parfois le désespoir. Leurs angoisses, 
leurs désirs, leurs combats, tout y passe, entre solos, chants et jeux chorals… [La Libre Belgique]

 Colloque 

De la mémoire à l’histoire orale :
approches et 
perspectives
Longtemps reléguée dans les coulisses de la 
recherche historique au profit de l’archive 
papier, la source orale fait aujourd’hui 
l’objet d’un vif regain d’intérêt et est entrée 
de plain-pied au cœur de nombreux corpus 
de recherche en histoire contemporaine.

Par ailleurs, les initiatives dites de mémoire 
orale sont, elles aussi, en plein essor : nombreux sont les particuliers, les étudiants, les 
chercheurs, les administrations, les associations ou encore les entreprises qui se lancent dans 
la collecte de témoignages ou dans la préservation d’archives sonores.

Les démarches de récolte de la mémoire orale ne manquent pas, mais comment leur donner 
du sens ? Comment transformer en objets de recherche intelligibles ces sources disparates 
(témoignages, interviews, récits de vie, etc.) obtenues à l’aide de méthodes parfois très 
différentes et dans le cadre de programmes aux objectifs très variés ? Comment passer de 
la mémoire orale à l’histoire orale ? L’intention de cette journée d’études est d’apporter des 
réponses à ces questions, en interrogeant celles et ceux qui travaillent depuis longtemps avec 
ce type de sources. 
 

Une programmation de la plate-forme « Mémoire orale », IHOES asbl, ULiège et UNamur, avec le soutien 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles

mercredi 27/02  de 8h30 à 18h
Espace Francisco Ferrer
GRATUIT
Réservations obligatoires avant le 12/02 : IHOES - info@ihoes.be - 04 224 60 71

 Exposition

La Bibliothèque Insoumise 
Un Printemps poétique et politique à La Cité Miroir
Dans la lignée de ses précédentes 
« Bibliothèque Insoumise » sur les livres et 
la musique censurés, la Bibliothèque George 
Orwell des Territoires de la Mémoire vous 
propose cette fois une exposition et des 
activités autour de la poésie insoumise.

« Parole levée, vent debout ou chant intérieur, 
elle [la poésie] manifeste dans la cité une 
objection radicale et obstinée à tout ce qui 
diminue l’homme, elle oppose aux vains 
prestiges du paraître, de l’avoir et du pouvoir, 
le vœu d’une vie intense et insoumise. 
Elle est une insurrection de la conscience 
contre tout ce qui enjoint, simplifie, limite 
et décourage. Même rebelle, son principe, 
disait Julien Gracq, est le “sentiment du oui”. 
Elle invite à prendre feu. »

Jean-Pierre Siméon,
poète et dramaturge français

Une programmation des Territoires de la Mémoire asbl

du lundi 11/03 au dimanche 7/04  durant les heures d’ouverture
Bibliothèque George Orwell
GRATUIT SANS RÉSERVATION

 Conférence 

Travail en transition(s) !
Cycle de conférences 

Figure réalisatrice ou aliénante, graal pour les uns, figure de repoussoir pour les autres, 
le travail reste aujourd’hui une norme incontournable. S’il est à la fois un moyen de 
subsistance et une part essentielle des occupations de chacun, il est pourtant difficile de le 
définir de manière consensuelle, tant chacun peut y voir des choses différentes. La Maison 
des Sciences de l’Homme de l’Université de Liège organise trois conférences sur le sujet. 

Qu’est-ce que le travail et peut-on/doit-on s’en passer ? Est-il une sorte de « charme » dont 
nous serions prisonniers ? S’agit-il d’investir d’autres espaces, d’autres activités collectives et/
ou individuelles ? Ou au contraire, le travail est-il un possible espace d’expression de soi et de 
concrétisation d’enjeux démocratiques ?

28/02 18h
l'avenir du travail : l'ère du Co…-llaboratif, - opératif
Une conférence de V. Xhauf lair (CES-HEC Ecole de gestion de l 'Université de Liège) 
et Q. Cordier (Faculté de Droit, Science politique et Criminologie)

14/03 18h
Produire le travailleur par les espaces : réalité ou fiction ? 
Une conférence de M. Antoine (HEC-Ecole de gestion de l 'Université de Liège) 
et E. Le Coguiec (Faculté d'Architecture)

4/04 18h
Travail au corps ! La souffrance, une fatalité ? 
Une conférence de I. Hansez (Faculté de Psychologie, Logopédie et Sciences de l 'éducation)  
et E. Geerkens (Faculté de Philosophie et Lettres)

Une programmation de la Maison des Sciences de l’Homme - ULiège

les jeudis 28/02, 14/03 et 4/04  18h
Salon des Lumières
GRATUIT
Infos et inscriptions : www.msh.uliege.be
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STAVELOT | THEUX | TROIS-PONTS | MALMEDY | SPA | BLEGNY | LIÈGE

Infos et réservations :
087 78 62 09
reservation@parolesdhommes.be

www.parolesdhommes.be

Retrouvez toute 
la programmation  :
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Théâtre, musique, conférences, débats, ateliers, 
expositions permanentes et temporaires...
La diversité et la richesse des activités font de La Cité Miroir un lieu d’expression unique au 
service de la citoyenneté, de la mémoire et du dialogue des cultures.

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.

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

Ambassadeurs AmisPremier 
Grand Partenaire

LafoiredulivrePolitique

Envie de soutenir un projet culturel et 
citoyen ?

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

du lundi 8/04 au vendredi 12/04  de 9h à 16h
Groupe de 15 enfants maximum - garderie gratuite de 8h à 9h et de 16h à 17h
50 € /PARTICIPANT pour 5 jours de stage, repas et collations non compris
Réservations : service-pedagogique@mnema.be - 04 230 70 64

Une organisation de MNEMA asbl et la Maison des Sciences de l’Homme - ULiège 

jusqu'au jeudi 7/02  inscriptions et envois des textes
samedi 4/05  finale
Informations, inscriptions et règlement du concours :  www.aux-encres-citoyens.be 
Possibilité de présentation du concours au sein de votre établissement scolaire ou parascolaire. Contact : 04 230 70 64 

 Animation

Des stages à La Cité Miroir !
Voyage au Centre des 
médias 
de 10 à 13 ans

Décryptage des médias et développement 
de l’esprit critique.

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

Masques & compagnie 
de 6 à 9 ans

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

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

 

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

du lundi 18/03 au dimanche 31/03  durant les heures d’ouverture
Espace Rosa Parks  
16

GRATUIT
Réservations pour les groupes : La Cité Miroir - 04 230 70 50 - reservation@citemiroir.be - www.citemiroir.be

 Exposition

Rwanda 94
comprendre 
l’incompréhensible
Cette exposition retrace l’histoire du 
Rwanda, des origines de sa création à 
aujourd’hui en passant par un éclairage et 
une analyse de son histoire la plus tragique, 
le génocide des Tutsi.

Exposition accessible en français, anglais, 
néerlandais et allemand 

Avec Lucas Meister, Nicole Stankiewicz, Aurélien Leforestier, Sarah Grin, Valentin Dayan | Mise en scène 
Emilienne Flagothier | Son Noam Rzewski | Dramaturgie Nicole Stankiewicz | Production Mars – Mons 
Arts de la Scène | Soutiens (résidences) Théâtre Marni, La Bellone, La Roseraie, Festival LookIN’Out | 
Une programmation du Théâtre de Liège

du mardi 19/03 au samedi 23/03  19h
dimanche 24/03  16h
Espace Francisco Ferrer  
15 € / 9 € (-30 ans, Professionnels de la scène, Dem.d'emploi) / 8 € (Groupe scolaire) / 7 € (-15 ans) / 5 € (Étudiants Conserva-
toires Art de la parole)
Réservations : Théâtre de Liège - billetterie@theatredeliege.be - 04 342 00 00

Après avoir filmé de tout petits enfants dans les squares, cinq acteurs reproduisent à 
l’identique leurs mouvements engendrés par la curiosité dévorante et la soif intarissable 
d’apprendre et de jouer.

Constatant l’abîme qui sépare les corps inventifs des bambins de notre gestuelle d’adulte 
sérieuse, utile et précise, le quintette s’interroge : Où s’est envolé notre goût de l’aventure et de 
l’expérimentation ? Un docu-fiction expérimentalo-comique sur la puissance créatrice, la joie et la 
liberté.

Dans le cadre du Festival Emulation

 Théâtre

Whe should be dancing 

©Emilienne Flagothier ©Emilienne Flagothier

 Concours

Aux encres Citoyens !
6e édition du concours

Tu aimes écrire, t'engager, t'exprimer ? Tu as entre 16 et 18 ans et tu n'as pas encore entamé 
d'études supérieures ?

Prends la plume et montre-nous ton engagement personnel en rédigeant un texte d'opinion autour 
de ce thème :

"ON NE DOIT PAS DOUTER DE LA BEAUTÉ DES CHOSES, 
MÊME SOUS UN CIEL TORTIONNAIRE." 

Gaël Faye, Petit pays, Grasset, 2016, p.180

Tu envoies ton texte via le site www.auxencrescitoyens.be pour le 7 février 2019 au plus tard.
Dix finalistes sont retenus pour présenter leur texte oralement lors de la soirée de finale à La 
Cité Miroir le 4 mai 2019. Déclamation, lecture, slam, plaidoirie, chant, dessin, musique... laisse 
s'exprimer ta créativité !

Les dix finalistes bénéficient d'une journée 

de coaching avec des comédiens professionnels.

Un Parcours des Lumières 
pour expérimenter le vivre 
ensemble !
Le samedi 19 janvier, le Parcours des Lumières réunira pour la première fois à La Cité Miroir 
les enfants de 6e primaire inscrits à la Fête des Lumières. Cette journée sera suivie de deux 
autres samedis de stage, les 2 et 23 février 2019.

Au programme : des défis, des activités ludiques, des jeux d'habileté, des quiz, des mini-débats 
où les compétences des participants, leurs connaissances, leurs capacités à débattre et à créer 
collectivement seront stimulées avec bienveillance et dans la bonne humeur. 

UNE FÊTE POUR CONSTRUIRE DES PONTS
Le 16 mars se déroulera la première édition de la Fête des Lumières à La Cité Miroir. Cette cérémonie 
s’adresse aux enfants de 6e primaire au-delà des appartenances philosophiques et religieuses ou de 
tout communautarisme.
La cérémonie sera mise en en scène par Delphine Bougard, directrice artistique de la Compagnie 
de la Sonnette. Dans une scénographie jouant avec l’ombre et la lumière, avec poésie et émotion, 
les enfants inviteront chacun à s’inscrire dans une société solidaire et humaniste qui construit des 
ponts plutôt que des murs.

POURQUOI UNE FÊTE DES LUMIÈRES ?
Notre monde est vaste. Complexe. Diversifié. Plein de surprises et d’éléments inconnus. En 
constante évolution. Chaque jour apporte changements, défis, avancées spectaculaires et parfois 
reculs effrayants. 
S’il n’y a pas de mode d’emploi du vivre ensemble, il n’est jamais trop tôt pour apprendre à en 
décortiquer les mécaniques, les explorer, à remettre en question les murs qui s’érigent entre les uns 
et les autres, avant de pouvoir, ensuite, inventer de nouvelles formes, passionnantes, solidaires et 
humanistes.

IL RESTE PEUT-ÊTRE QUELQUES PLACES…
Renseignez-vous au 04 232 70 40 ou fetedeslumieres@calliege.be.
La présence des enfants aux trois dates du Parcours des Lumières est indispensable. 
(19/01 - 2/02 - 23/02) 

Rwanda
Exposition

Comprendre l’incompréhensible
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A GAGNER !2 jours à Paris etdes places pour Les Ardentes !
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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 24/12, 25/12, 31/12 et 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 
JANVIER

 PAGE2  WORLD PRESS PHOTO
Jusqu’au dimanche 13/01
7 € /  5 € / ART. 27 
Organisateur : Les Territoires de la Mémoire absl 

  S’ATTAQUER AU CONFLIT PARENTAL 
ET À SON IMPACT SUR LES RELATIONS 
FAMILIALES DANS LES SITUATIONS DE DIVORCE 
CONFLICTUEL
Lundi 14/01 et mardi 15/01 de 8h à 18h
200 €
Réservations : info@parole.be - 04 223 10 99
Organisateur : Parole d’enfants asbl

  FORMATION IFC - LA CITÉ MIROIR, UN 
LIEU CULTUREL DE MÉMOIRE AU SERVICE DE 
L’ENSEIGNEMENT
Jeudi 17/01 et vendredi 18/01 de 9h à 16h
GRATUIT - RÉSERVÉ AU PERSONNEL ENSEIGNANT 
Réservations : www.ifc.cfwb.be
Organisateurs : MNEMA asbl et CECOTEPE

  YÉMEN : ENJEUX ET ENSEIGNEMENT D’UNE 
CRISE
Samedi 19/01 à 17h
5€
Réservations : La Cité Miroir 
Organisateur : Maison de la Laïcité d’Angleur

  LE « NON PACTE » DE « NON EXCELLENCE »
Mardi 22/01 à 19h30
GRATUIT
Réservations : La Cité Miroir
Organisateurs : LEEP asbl en partenariat avec le CAL 
Liège

 PAGE2  CITOYENS DU LIVRE #23
Mercredi 23/01 à 18h
GRATUIT SANS RÉSERVATION
Organisateur : Les Territoires de la Mémoire asbl

 PAGE3  LAÏKA
Jeudi 24/01 et vendredi 25/01 à 20h
15€ / 10€ / ART. 27
Réservations : La Cité Miroir 
Organisateur : MNEMA asbl

FÉVRIER

 PAGE3  ÇA SLAME À L’ORCHESTRE
Samedi 2/02 à 20h
10€ / 6€ / ART. 27
Réservations : La Cité Miroir
Organisateurs : OPRL avec le soutien de MNEMA asbl

 PAGE3  SOIRÉE DE SENSIBILISATION À LA 
PROBLÉMATIQUE DES MUTILATIONS GÉNITALES 
FÉMININES
Mercredi 6/02 à 19h
GRATUIT
Réservations : 0476 47 93 88 - mgf lieg@gmail.com
Organisateur : Collectif Liégeois contre les Mutilations 
Génitales Féminines

 PAGE3  ENQUÊTER AVEC LES MORTS
Jeudi 7/02 à 20h
5€ 
Réservations : La Cité Miroir
Organisateur : CAL Liège

 PAGE4  L’HERBE DE L’OUBLI 
Vendredi 8/02 à 20h 
20€ / 17€ (-30 ans et +65 ans) / ABONNEMENTS 
PAROLES D’HOMMES
Réservations : 087 78 62 09 -
reservation@parolesdhommes.be - www.parolesdhommes.be 
Organisateurs : Festival Paroles d’Hommes et MNEMA 
asbl

 PAGE4  JE SUIS UN POIDS PLUME 
Mercredi 13/02 à 20h 
15€ / 12€ (-30 ans et +65 ans)  / ABONNEMENTS 
PAROLES D’HOMMES
Réservations : 087 78 62 09 - 
reservation@parolesdhommes.be - www.parolesdhommes.be
Organisateurs : Festival Paroles d’Hommes et MNEMA 
asbl

  FORMATION IFC - LA CITÉ MIROIR, UN 
LIEU CULTUREL DE MÉMOIRE AU SERVICE DE 
L’ENSEIGNEMENT
Lundi 18/02 et mardi 19/02 de 9h à 16h
GRATUIT - RÉSERVÉ AU PERSONNEL ENSEIGNANT 
Réservations : www.ifc.cfwb.be
Organisateurs : MNEMA asbl et CECOTEPE

  CONFÉRENCE DE FERDINAND RICHTER : 
ECOSIA
Lundi 18/02 à 18h
TARIF 3€ (une boisson offerte)
Réservations : La Cité Miroir
Organisateurs : LIEGE CREATIVE et MNEMA asbl

 PAGE4  POUR LES 40 ANS DU DDJ,  
LES JEUNES INTERROGENT L’AVENIR
Mardi 19/02 à 13h
GRATUIT
Réservations obligatoires : direction@droitdesjeunes.be
Organisateur : AMO Droit des Jeunes

 PAGE4  ÉCHAPPERONS-NOUS ?
Samedi 23/02 à 20h
8 € / 6 € (abonnés Chiroux et Citoyens Cité Miroir)
Réservations : La Cité Miroir
Organisateurs : Les Chiroux en partenariat avec 
MNEMA asbl

 PAGE5  DE LA MÉMOIRE À L’HISTOIRE ORALE : 
APPROCHES ET PERSPECTIVES
Mercredi 27/02 de 8h30 à 18h
GRATUIT
Réservations obligatoires : 04 224 60 70 - info@ihoes.be
Organisateurs : IHOES - ULiège - UNamur

  ANTIGONE DE JEAN ANOUILH
Jeudi 28/02 et vendredi 1/03 à 14h et à 20h
15€ / 10€ 
Réservations : La Cité Miroir
Organisateur : Aluko asbl

 PAGE5  L’AVENIR DU TRAVAIL : L’ÈRE DU CO… 
-LLABORATIF, - OPÉRATIF
Jeudi 28/02 à 18h
GRATUIT
Réservations : www.msh.uliege.be 
Organisateur : La Maison des Sciences de l’Homme

MARS

 PAGE5  LE CIRQUE DES FEMMES
Vendredi 8/03 à 19h30
7€
Réservations : La Cité Miroir
Organisateurs : CAL Liège et la Province de Liège

 PAGE5  BIBLIOTHÈQUE INSOUMISE
Du lundi 11/03 au dimanche 7/04
GRATUIT
Organisateur : Les Territoires de la Mémoire asbl

 PAGE5  PRODUIRE LE TRAVAILLEUR PAR LES 
ESPACES : RÉALITÉ OU FICTION ?
Jeudi 14/03 à 18h
GRATUIT
Réservations : www.msh.uliege.be 
Organisateur : La Maison des Sciences de l’Homme

 PAGE7  RWANDA 94, COMPRENDRE 
L’INCOMPRÉHENSIBLE
Du lundi 18/03 au dimanche 31/03
GRATUIT
Réservations pour les groupes : La Cité Miroir
Organisateur : Les Territoires de la Mémoire asbl

 PAGE7  WE SHOULD BE DANCING
Du mardi 19/03 au samedi 23/03 à 19h
Dimanche 24/03 à 16h
TARIF 15€ / 9€ / 8€ / 7€ / 5€
Réservations : billetterie@theatredeliege.be - 04 342 00 00
Organisateur : Théâtre de Liège dans le cadre du Festival 
Emulation

 PAGE2  MASQUES
Samedi 23/03 au samedi 20/07
10€ / 7€ / 5€ / 3€ / ART 27
Réservations pour les visites guidées : La Cité Miroir
Organisateur : MNEMA asbl

 700 REQUINS DANS LA NUIT
Mardi 26/03 à 19h
Gratuit
Réservations : www.rejouisciences.uliege.be
Organisateur : ULiège

 CITOYENS DU LIVRE #24 - LA POÉSIE 
INSOUMISE
Mercredi 27/03 à 18h
GRATUIT SANS RÉSERVATION
Organisateur : Les Territoires de la Mémoire asbl

 CONCERT DES ENSEMBLES DE L’ACADÉMIE 
GRÉTRY
Dimanche 31/03 à 14h et à 16h30
PRÉVENTES : 9€ / 5€ (Élèves de l’académie, - de 18 ans, 
étudiants) / LE JOUR-MÊME : 10€ / 6€ (Élèves de 
l’académie, - de 18 ans, étudiants)
Réservations : La Cité Miroir
Organisateur : Académie Grétry asbl

A VENIR
 THE KING - DEVINE OÙ JE TE DÉVORE

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

 PAGE5  TRAVAIL AU CORPS ! LA 
SOUFFRANCE, UNE FATALITÉ ?
Jeudi 4/04 à 18h
GRATUIT
Réservations : www.msh.uliege.be 
Organisateur : La Maison des Sciences de l’Homme

 PAGE7  STAGES ENFANTS
Du lundi 8/04 au vendredi 12/04 de 9h à 16h
50€/PARTICIPANT pour 5 jours de stage, repas et 
collations non compris - garderie gratuite
Infos et réservations : service-pedagogique@mnema.be - 
04 230 70 64
Organisateur : MNEMA asbl

 SELON QUE VOUS SEREZ PUISSANT OU 
MISÉRABLE
Vendredi 3/05 à 20h
15€ / 10€ / ART.27
Réservations : La Cité Miroir
Organisateur : 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 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")


