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Lorsqu’il entreprend le voyage qui bouleversera le 
cours de sa vie et celui de la science, Charles Darwin 
n’a que 22 ans. A bord du navire Beagle, il parcourt le 
monde et noircit les pages de son carnet d'observations, 
préfiguration de l’ouvrage pionnier L'Origine des 
espèces. En y élaborant sa théorie, Charles Darwin 
va à contre-courant des croyances et de la religion : 
l’homme n’est pas une création divine mais résulte 
d’une évolution. Les espèces, tant animales que 
végétales, ont été amenées à changer pour survivre 
en s’adaptant aux variations de leur environnement. 
Seuls ceux qui survivent et se reproduisent ont des 
descendants. La notion de sélection naturelle de 
Darwin soulève attaques et objections. Avant lui, 
Copernic avait fait les frais de ce que Freud qualifiera 
de “grande blessure narcissique”. L’homme perd sa 
place centrale et n’est plus au sommet du vivant...

Plus d’un siècle et demi plus tard, la théorie de 
l’évolution connaît toujours des détracteurs.
L’exposition Darwin, l’original réalisée par la Cité des 
Sciences et de l’industrie de Paris en collaboration 
avec le Muséum national d’Histoire naturelle revient 
sur le parcours de ce scientifique qui a fait mûrir ses 
idées et accepté de revoir ses positions. 
Une expo pour férus de sciences ? Oui mais 
pas seulement ! Darwin, l’original touche à de 
nombreux domaines : zoologie, botanique, géologie, 
paléontologie, anthropologie, géographie et histoire. Et 
aborde aussi des questions morales et philosophiques 
d’une actualité plus que pertinente. Aux Etats-Unis, 
seul un quart des Américains sont convaincus par 
la théorie de Darwin… la lutte contre les dérives 
créationnistes est loin d’être une chimère. 

Sciences et croyances, une impossible entente ? 
Fil rouge automnal, cette question revient à de 
nombreuses reprises dans notre programmation 
(spectacle Tout le monde descend, conférences, 
animations autour de l’exposition Darwin). Sciences 
et culture, elles, font plutôt bon ménage, comme le 
prouve Yvain Juillard, biophysicien devenu acteur, 
en décomplexifiant notre cerveau dans le spectacle 
Cerebrum, le faiseur de réalités. La science à portée 
de tous, pour mieux appréhender la mécanique 
humaine ! 

L’humain, voilà bien ce qui anime le Centre d’Action 
Laïque depuis 50 ans en Belgique. Un demi-siècle à 
fêter ensemble les 10, 11, 12 et 13 octobre. L’accent 
sera mis sur les combats et les valeurs de la laïcité, 
avec des noms cosmopolites pour égayer la fête et 
multiplier les moments de réf lexion : avec, entre 
autres, Féfé et Leeroy (ex de Saïan Supa Crew), le 
comédien David Murgia, Christine Mahy (militante 
engagée dans la lutte contre la pauvreté), Adriana 
Costa Santos (l’une des figures marquantes de 
l’action citoyenne au Parc Maximilien), le philosophe 
Henri Pena-Ruiz, la politicienne Isabel Allende Bussi 
et François Hollande (Président de la République 
française de 2012 à 2017). 

La bataille des positions, l’ébranlement des 
convictions, l’inf luence des croyances ou des 
époques, la capacité à changer d’angle et de point de 
vue : en octobre et novembre, nous vous attendons en 
nombre pour confronter vos idées ! 
  

L’équipe de La Cité Miroir
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 exposition

Tous croyants ?
L’exposition Tous croyants ? propose d’éveiller l’esprit critique en abordant le monde avec un 
soupçon de recul. De prendre le temps d’analyser les choses à une époque où les opinions se 
forgent à la vitesse de 280 caractères par minute. Elle se veut une boîte à outils, une amorce 
de décodage, un jeu de miroirs. Un moment où se demander ensemble et en toute liberté : 
« sommes-nous tous des croyants ? ».

Avec Darwin, l'original et Tous croyants ?, le Centre d'Action Laïque de la Province de Liège a la 
volonté de promouvoir l'esprit critique et de réaffirmer la place de l'analyse et de la raison, la place 
de la fonction d'une théorie scientifique dans une société, mais aussi d'explorer largement la notion 
de croyances afin de permettre aux citoyens de comprendre et réfléchir le monde dans lequel ils 
vivent.

COMPRIS AVEC L’ENTRÉE DARWIN, L’ORIGINAL

 exposition

Darwin, l’original

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

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

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

www.expodarwin.be

Visite animée 
(à partir de 12 ans | 1h30)
Au cœur de l’exposition, découvrez le parcours de Darwin, sa théorie de l'évolution, la manière 
dont elle a été reçue, les controverses qu'elle a suscitées et qu'elle suscite encore aujourd'hui tant sur 
le plan religieux que scientifique et ses implications actuelles dans différents domaines. Cette visite 
interrogera aussi les caractéristiques de la démarche scientifique et s'attachera à montrer comment 
l’une des plus grandes contributions à la pensée moderne et universelle est à nouveau menacée par 
l’obscurantisme. Raison et science sont essentielles dans le processus d’émancipation des individus 
pour pouvoir se libérer des croyances et des superstitions. 

Visite animée avec passeport 
(à destination du public scolaire secondaire | 1h30)
Cette visite débutera par une courte animation visant à mettre en évidence ce que le public sait déjà 
(ou croit savoir) sur la théorie de l’évolution. Il sera ensuite proposé aux étudiants de parcourir 
l’exposition à leur rythme, munis d’un passeport comportant un certain nombre de questions dont 
les réponses seront à trouver dans l’exposition. La visite se clôturera par un échange autour des 
questions du carnet. À destination du public scolaire secondaire.

Animation Tous croyants ? 
(à partir de 15 ans | 2 x 50 min.)
Sommes-nous tous croyants ? Sommes-nous capables de nous libérer de nos croyances, au moins 
en partie ? Est-ce souhaitable ? Autant de questions auxquelles réfléchir ensemble. Qu’est-ce que la 
croyance ? Ou devrait-on dire, les croyances ? Quels rapports entretiennent-elles avec la science ? 
Comment font-elles partie de notre approche du monde, des autres, de notre vie en collectivité ? 
C’est une réflexion et un voyage au sein de nos propres représentations que nous vous proposons, en 
marge de Darwin, l’original, avec une exposition dynamique et vivante. Les animations permettront 
d’approfondir ces thèmes et plus encore, dans une approche interactive et d’ouverture du débat. 

→ 25€ + TICKET D’ENTRÉE/PERS (SUR RÉSERVATION UNIQUEMENT)

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

du samedi 12/10 2019 au dimanche 2/02 2020 durant les heures d’ouverture
Espace Georges Truffaut 
7 € | 5 €  (-26 ans, demandeur d’emploi, groupe (min. 10 pers.), Carte prof, personne handicapée, Citoyen Cité Miroir, Membre 
Territoires de la Mémoire) | 1,25 € (Art. 27)
Visite animée sur réservation : 25 € + ticket d’entrée /pers. 
Réservations groupes et visites animées : La Cité Miroir - 04 230 70 50  - reservation@citemiroir.be

EXPOSITION RÉALISÉE PAR LA CITÉ DES SCIENCES ET DE L’INDUSTRIE EN COLLABORATION AVEC LE MUSEUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE
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Après son succès aux Francofolies de Spa 
2019, Marina Cedro vous donne rendez-
vous pour une nouvelle date à La Cité 
Miroir !

Buenos Aires 72 : un lieu et une date de 
naissance comme commencement d'un récit 
intime et passionné. Marina Cedro nous 
raconte l’histoire de sa vie où se mêlent amour, 
volonté, solitude, passion, mort et tendresse... 
Dans un univers musical au tango moderne, 
elle nous présente sa vision des années 70 en 
Argentine. 

Les années 70 en Argentine, si riches en création 
et en expérimentations, ces fameuses seventies, 
années de mon enfance, sont aussi celles d’une 
chape de plomb, dictature cruelle et ignorante 
se braquant contre une jeunesse avide d’amour 
libre, curieuse de sensations et de musiques 
rebelles. C’est cela qui nourrit ma musique faite 
de sonorités actuelles et futures. 
[Marina Cedro]

Vernissage le jeudi 26 septembre à 18h | Une programmation des Territoires de la Mémoire asbl

du samedi 28/09 au dimanche 27/10  durant les heures d’ouverture
Bibliothèque George Orwell
Gratuit sans réservation

 exposition

Rejet, Lampedusa, Monpéï,
Gaza et Mexico 68 
Installations de Bernard Thirion

Bernard Thirion propose des assemblages et autres installations à thème politique qui 
concrétisent ses réflexions sur l’exclusion, le racisme et le nationalisme.

Un artiste engagé qui aime faire réfléchir par ses œuvres mais toujours avec humour et dérision. 
Découvrez ses créations à la Bibliothèque George Orwell des Territoires de la Mémoire !

Bernard Thirion est né en 1949. Il vit et travaille à Bruxelles. Après avoir réalisé une série de 
sculptures en pierre de France, il s’est intéressé au bois, au marbre et au bronze.

Lover Booké
 théâtre

L’être ou ne 
pas l’être

Shakespeare à la sauce belge avec un 
soupçon de Monty Python. 

Richard III, Roméo et Juliette, Hamlet, Bruno 
Mars et Michael Jackson réunis dans un seul 
et même spectacle ? C’est possible avec L’être 
ou ne pas l’être, un spectacle déjanté mêlant 
les grands classiques et la Pop Culture.

Après leur succès parisien au Grand Point 
Virgule et à Avignon, Les Voyageurs Sans 
Bagage, une joyeuse bande de comédiens 
venus de Bruxelles vous fera (re)découvrir 
Shakespeare dans une comédie hilarante qui 
parodie le grand dramaturge anglais sans en 
perdre l'essence !

Le dernier seul en scène de Bruno Coppens 

Mes spectacles sont imprégnés de l’air du 
temps. Là, la tendance de plus en plus lourde 
venue d’Amérique consiste à se dire que dans 
sa vie, un échec (professionnel ou sentimental) 
est en fait une réussite qui s’ignore !

Dans la Silicon Valley (et dans d’autres pays 
désormais), chaque année, se déroule la 
«  FailCon », soirée où ceux qui ont foiré leur 
start-up ou connu un gros échec viennent 
le partager en public ! Bon... généralement 
ils ont déjà tous rebondi. Bref, aujourd’hui: 
«  S’échouer, c’est chouette! » Cela m’a inspiré 
pour écrire ce spectacle
[Bruno Coppens]

Avec Tiebeu Marc-Henry Brissy Ghadout, Flora Chéreau, Sophie Claret, Anouk Darne-Tanguille, Samuel 
Diot, Léa Douziech, Juliette Evenard, Amer Ghaddar, Thibaut Kuttler, Tamara Lipszyc, Nans Merieux, 
Eve Pereur, Robin Redjadj, Lucas Sanchez, Antonin Totot | Texte, conception Gurshad Shaheman | 
Dramaturgie Youness Anzane | Une programmation du Théâtre de Liège 

mercredi 23/10  19h  jeudi 24/10 et vendredi 25/10  20h
Espace Francisco Ferrer
23 € | 21 € (65ans+/Carte prof/Groupe10+) | 11 € (-30ans/Pro/Dem.d'emploi) | 8 € (Groupe scolaire) | 7 € (-15ans) | 5 € 
(Étudiants Conservatoires Art de la parole)
Réservations : billetterie@theatredeliege.be - 04 342 00 00 - www.theatredeliege.be

 théâtre

Il pourra toujours dire que c’est 
pour l’amour du prophète 

Dans son 1er spectacle Pourama Pourama, l’acteur et metteur en scène iranien Gurshad 
Shaheman nous relatait son enfance à Téhéran durant la guerre, son exil en France et ses 
premiers émois de jeune adulte découvrant son homosexualité.

Pour son second spectacle, il est parti en quête d’autres témoignages aux thématiques proches. Issus 
du Moyen-Orient et du Maghreb, les hommes et les femmes avec qui il s’est entretenu n’ont eu que 
l’émigration pour issue, que ce soit pour des raisons identitaires, politiques, de conflits armés ou 
d’intolérance érigée en régime.

Tous ont fui pour s’affirmer, exprimer leurs émotions et leurs idées, jouir enfin de leurs individualités 
intimes et intellectuelles. De ce matériau, Gurshad Shaheman nous livre une écriture qui agence le 
réel au plus près des sentiments et tend des liens entre le personnel et l’universel. Porté par quatorze 
jeunes comédiens admirables, ce partage de fragments de vie se déroule sans que rien ne soit joué 
et transforme l’espace en labyrinthe sonore, souligné par les compositions électroacoustiques 
sensibles de Lucien Gaudion.

 musique | danse

Buenos Aires 72

A la question « Etes-vous une chanteuse engagée ? » Marina Cedro répond du tac au tac par l’affirmative. 
Mais ses nombreux textes sur la dictature argentine et ses messages d’amours libres ne résument pas 
entièrement son univers. L’artiste d’une quarantaine d’années chante la vie, ses émotions, ses souvenirs, 
reprend quelques classiques (Creep de Radiohead, I Put a Spell on You de Screamin’ Jay Hawkins) et fait 
vivre le tango de son pays avec passion [La Libre Belgique] 

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

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

vendredi 4/10  20h
Espace Francisco Ferrer  
15€ | 10 € (-26 ans / demandeur d’emploi / personne handicapée / groupe (min. 10 personnes) / Citoyen Cité Miroir / 
Membre des Territoires de la Mémoire asbl / Carte prof / Leraren Kaart) | 6 € (-14ans) | ART. 27
Réservations : La Cité Miroir - 04 230 70 50 - reservation@citemiroir.be - www.citemiroir.be

© Patricio Tasisto

© Christophe Raynaud de Lage 

samedi 19/10  20h
Espace Francisco Ferrer
31 €

Une programmation du Voo Rire de Liège

vendredi 18/10  20h
Espace Francisco Ferrer
21 €

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



THÉÂTRE
Esperanza Europa

À 20h

En regardant les bateaux quitter le port 
d’Alger, Nadir et Jamel, 14 et 12 ans, rêvent 
d’Occident, Eldorado absolu pour la plupart 
des jeunes du Sud… Ils vont embarquer au 
péril de leurs vies, aux côtés de Kader, de 
l’ingénieur et de tant d’autres, à bord de 
l’Esperanza, véritable radeau de la méduse 
qui va les mener vers Lampedusa.
Entre récit épique et performance musicale, 
ce spectacle en duo fait résonner la langue 
d’Aziz Chouaki et porte un regard sur le 
monde bien singulier.
Texte : Aziz Chouaki | Mise en scène : 
Hovnatan Avédikian | Jeu : Hovnatan 
Avédikian | Musique : Vasken Solakian | 
Produit par Antisthène | Édité par Les 
Cygnes

THÉÂTRE 
Laïka

À 20h

Après Discours à la nation, le duo Ascanio 
Celestini / David Murgia nous livre un second 
opus dans lequel le Christ, revenu sur terre, 
observe de sa fenêtre, sur le parking du 
supermarché voisin, les errements des 
déshérités et des précaires qui peuplent son 
quartier  : un clochard, un immigré exploité, 
des grévistes, une prostituée, une vieille 
dame un peu folle… 
Familier du bar d’en face et grand amateur 
de genièvre, ce Jésus des banlieues fait 
parler les sans-voix avec générosité et 
poésie. Et si le spectacle s’appelle Laïka, c’est 
en hommage à cette petite chienne que les 
soviétiques avaient envoyée dans l’espace.
L’auteur rappelle que Laïka était un chien des 
rues, choisi précisément parce qu’ils sont 
plus résistants que les chiens de salon, ceux 
des riches. Ainsi, pendant quelques heures, 
Laïka la vagabonde fut la créature vivante la 
plus proche de l’image qu’on se fait de Dieu 
dans le ciel.
Meilleur seul en scène aux Prix de la Critique.
Texte & mise en scène : Ascanio Celestini 
| Avec David Murgia & Maurice Blanchy 
(accordéon) | Voix-off : Yolande Moreau 
| Traduction : Patrick Bebi | Composition 
musicale : Gianluca Casadei | Régie : Philippe 
Kariger | Production déléguée : Festival de 
Liège | Coproduction : Théâtre National 
Wallonie-Bruxelles

 THÉÂTRE 
Pueblo, Histoires provisoires 
d’un jour de pluie, laboratoire 
pour un spectacle à venir

À 17h

En préparation d'une nouvelle fable 
d'Ascanio Celestini à porter à la scène, David 
Murgia ouvre son travail et propose, par de 
premières lectures, un avant-goût de son 
prochain spectacle : Pueblo
Après Laïka, David Murgia et Ascanio 
Celestini nous proposent de changer de 
point de vue.
C’est l’histoire d’une clocharde qui ne fait 
pas la manche et d’un gitan de huit ans qui 
fume, l’histoire d’une tenancière de bar qui 
gagne sa vie avec les machines à sous, d’un 
manutentionnaire africain et d’une poignée 
d’autres personnes dont on ne connaît pas 
le nom. C’est l’histoire des cent mille africains 
morts au fond de la mer. Ceci est l’histoire 
d’une jeune dame caissière au supermarché 
et de toutes les personnes qu’elle rencontre. 
Ceci est l’histoire - provisoire - d’un jour de 
pluie.
De : Ascanio Celestini | Avec : David Murgia 
& Philippe Orivel (musique) | Traduction et 
adaptation : Patrick Bebi & David Murgia | 
Régie : Philippe Kariger | Création musicale 
: Gianluca Casadei | Production et diffusion : 
Catherine Hance & Aurélie Curti | Production 
: Kukaracha ASBL | Coproduction : Mars - 
Mons-Arts de la Scène, Théâtre National de 
Bruxelles,… | Avec le soutien de Wirikuta ASBL

CINÉMA 
Alice et le maire

À 20h

Le maire de Lyon, Paul Théraneau, va mal. Il 
n’a plus une seule idée. Après trente ans de 
vie politique, il se sent complètement vide. 
Pour remédier à ce problème, on décide 
de lui adjoindre une jeune et brillante 
philosophe, Alice Heimann. Un dialogue 
se noue, qui rapproche Alice et le maire et 
ébranle leurs certitudes.
Prix Label Europa Cinéma
Quinzaine des réalisateurs
Festival de Cannes 2019
Un film de Nicolas Pariser | Avec Fabrice 
Luchini, Anaïs Demoustier et Nora Hamzawi
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Depuis 50 ans en Belgique, le Centre d’Action Laïque est le 

fer de lance de la défense et de la promotion de la laïcité 

comme principe humaniste.

Pour fêter ce cinquantenaire, les 10, 11, 12 et 13 octobre 

prochains, le mouvement laïque vous donne rendez-vous 

pour quatre journées de débats, de spectacles, de concerts 

et de projections à La Cité Miroir, au Reflektor et au cinéma 

Sauvenière.

Ces moments seront l’occasion de confronter notre histoire 

avec nos réalités et nos combats actuels pour favoriser 

l’émergence d’une société plus juste, plus progressiste 

et plus fraternelle en prenant en compte les réalités 

européennes et mondiales.

Avec le soutien de

En partenariat avec

Une organisation de

CAL CHARLEROICentre d’Action Laïque

2 représentations



CONFÉRENCE 
Trois dialogues pour des 
libertés partagées

De 10h à 12h30

Le mouvement laïque milite bien sûr pour 
la liberté de chacun d’adhérer à la religion 
ou la philosophie de son choix. Mais cette 
liberté va de pair avec un régime de libertés 
individuelles fondamentales, universelles 
et indissociables des droits humains. Il doit 
garantir les libertés de pensée, d’expression, 
de conscience et d’examen. Et ce régime 
de libertés n’a de sens que si les pouvoirs 
publics garantissent l’égalité de toutes et de 
tous devant la loi, mais aussi « par la loi ».
Guy Haarscher | Michel Rosenfeld | Jérôme 
Jamin | Patrick Pelloux | Joan-Francesc 
Pont Clemente | Philippe Raxhon | Isabel 
Allende Bussi | Marco Cappato

CONFÉRENCE 
Deux dialogues pour
construire l’avenir

De 13h à 18h

Quels seront les combats et les enjeux 
du mouvement laïque les 50 prochaines 
années ? Comment le principe de laïcité 
peut-il se traduire concrètement sur le 
terrain ? Comment passer du simplisme des 
extrémismes à une réflexion nuancée au sein 
de notre société ?
Henri Pena-Ruiz | Valérie Piette | Caroline 
Sägesser | Bérangère Taxil | Eric Favey | 
Albert Moukheiber | Bernard Rey | Henri 
Bartholomeeusen

+ Europe et laïcité

 
Avec François Hollande, président de la 
République française de 2012 à 2017

TABLE RONDE 
La laïcité en Afrique

À 15h

Salon
des Lumières

Quel est l’état de la laïcité, de la démocratie et 
des droits humains sur le continent africain ? 
Quels sont les possibles en ce domaine pour 
l’avenir ?

Des rencontres animées par 
Eddy Caekelberghs et Hadja Lahbib

 Avec Vinciane Colson et Catherine Haxhe, 
journalistes des émissions Libres, ensemble.

CINÉMA 
Bacurau

À 20h

Dans un futur proche… Le village de Bacurau 
au Brésil fait le deuil de sa matriarche 
Carmelita, 94 ans. Peu après, les habitants 
remarquent que Bacurau a disparu de 
la carte. En lice pour la palme d’or, les 
réalisateurs brésiliens Kleber Mendonça 
Filho et Juliano Dornelles brossent ici un 
tableau sombre de l’avenir qui guette leur 
pays. Ce western futuriste semble avoir 
été rattrapé par l’actualité depuis que Jair 
Bolsonaro est devenu président…
Prix du Jury – Festival de Cannes 2019
Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement.
Un film de Kleber Mendonça Filho et Juliano 
Dornelles | Avec Barbara Colen, Sônia Braga 
et Udo Kier

CINÉMA 
Papicha

À 20h

Alger, années 90. Nedjma, 18 ans, étudiante 
habitant la Cité universitaire, rêve de devenir 
styliste. A la nuit tombée, elle se faufile à 
travers les mailles du grillage de la Cité 
avec ses meilleures amies pour rejoindre la 
boîte de nuit où elle vend ses créations aux 
« papichas », jolies jeunes filles algéroises. 
La situation politique et sociale du pays ne 
cesse de se dégrader. Refusant cette fatalité, 
Nedjma décide de se battre pour sa liberté 
en organisant un défilé de mode, bravant 
ainsi tous les interdits.
Festival de Cannes | Un certain regard | 
Sélection officielle 2019
Un film de Mounia Meddour | Avec Lyna 
Khoudri, Nadia Kaci, Zahra Doumandji, 
Khalissa Houicha, Shirine Boutella, Amira 
Hilda Douaouda, Yasin Houicha, Meryem 
Medjkane

CONCERT 
L’Or du commun

À 20h

En quelques années à peine, ils se sont 
imposés comme la crème du hip-hop belge. 
Le trio se compose de Swing, Primero 
et Loxley. Il y a cinq ans paraissait leur 
premier EP, baptisé « L’Origine », suivi de 
«  L’Odyssée  », deux EP auxquels Roméo 
Elvis, ami du groupe, prête ses raps. Avec ce 
dernier, ils ont ensuite signé « Apollo », single 
qu’on retrouve sur « Zeppelin » (2017), l’EP qui 
les a propulsés sur le devant de la scène.

En 2018, avec des moments forts sur les 
scènes tant belges que françaises, le groupe 
a lancé en novembre son premier album : 
« SAPIENS ». Pour les prods, les trois font à 
nouveau confiance à leur architecte sonore 
préféré, le beatmaker VAX-1. Le résultat est 
un premier opus à couper le souffle. 

CONCERT 
Féfé & Leeroy

À 20h

Du rap français des années 2000 reste 
le mythique Saïan Supa Crew composé 
de Féfé, Sir Samuel, Leeroy, Vicelow, Sly 
Johnson, Specta et KLR. Après trois albums 
incroyables KLR, X Raisons et Hold Up, le 
groupe a décidé de se séparer en 2007.

Certains sont restés assez actifs comme 
Leeroy et Féfé qui sont partis chacun en 
solo et qui ont décidé de se réunir et revenir 
en force avec un album concept intitulé 
365 jours, le temps qu’ils vont passer sur ce 
projet. Dix ans après l’aventure Saïan Supa 
Crew, Féfé et Leeroy se retrouvent sur ce 
qui sera leur seul et unique album en duo et 
pour une seule et unique tournée de… 365 
jours.

DIALOGUE D’OUVERTURE
La laïcité comme 
universalisme authentique

À 18h

La laïcité est le principe humaniste qui fonde 
le régime des libertés et des droits humains 
sur l’impartialité du pouvoir civil démocratique 
dégagé de toute ingérence religieuse. Il 
oblige l’État de droit à assurer l’égalité, la 
solidarité et l’émancipation des citoyens par 
la diffusion des savoirs et l’exercice du libre 
examen. Le coup d’envoi de quatre jours de 
rencontres et de débats sur les valeurs qui 
portent le mouvement laïque.
Henri Pena-Ruiz | Henri Bartholomeeusen

CONFÉRENCE 
Trois dialogues pour des 
solidarités renforcées

De 9h30 à 12h30

Le mouvement laïque belge a progressé 
constamment dans la recherche d’une 
société plus juste au fil des luttes qu’il a 
menées tout au long du XXe siècle : des 
luttes pour l’enseignement officiel, le progrès 
social, le suffrage universel, le droit des 
hommes et des femmes à disposer d’eux-
mêmes, la citoyenneté et la défense des 
droits humains.
Lors de cette matinée, les personnes 
intervenantes éclaireront les enjeux de 
la laïcité au regard des défis citoyens et 
démocratiques contemporains. 
Isabelle Boni-Claverie | Tania De Montaigne | 
Pascal Chabot | Edouard Delruelle | Jean 
Leclercq | Adriana Costa Santos | Christine 
Mahy | Paul Jorion | Arnaud Zacharie

CONFÉRENCE 
Deux dialogues pour des 
égalités revendiquées

De 14h à 17h

Dans une société où l’injustice reste la norme, 
le mouvement laïque a soutenu nombre 
de changements en faveur du progrès et 
de l’égalité entre les êtres humains quels 
que soient leurs origines ou leurs genres. 
Acteurs du mouvement ou simples citoyens, 
des hommes et des femmes font bouger les 
lignes de nos sociétés.
Lors de cette après-midi d’échanges, il sera 
question d’engagement en Belgique bien 
sûr, mais aussi à travers le monde.  
Djemila Benhabib | Dounia Benslimane | 
Chafik Chraibi | Danny Singoma

Pour toute RÉSERVATION, information complémentaire ou mise à jour du programme

Renseignements pratiques
L’inscription est indispensable et individuelle. Les places sont limitées, nous vous invitons à vous inscrire rapidement. Restauration et boissons en vente au 
restaurant Rac!nes et à la cafétéria L’Escale. Vous pourrez aussi découvrir nos sélections d’ouvrages à la Librairie Stéphane Hessel. 
Un parking est disponible à proximité, le Parking Neujean, avec réduction sur présentation du ticket à l’accueil de La Cité Miroir.
Centre d’Action Laïque asbl | 02 627 68 11 | 50ans@laicite.net
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AMBASSADEURS AMIS
PREMIER 
GRAND PARTENAIRE

LafoiredulivrePolitique

De et avec Catherine Graindorge | Collaborateur artistique Bernard van Eeghem | Dramaturgie Jorge 
León | Composition musicale Catherine Graindorge | Production déléguée Théâtre les Tanneurs, 
Bruxelles | Diffusion Habemus Papam, Bruxelles (Cora-Line Lefèvre et Julien Sigard) | Une coproduction 
du Théâtre Les Tanneurs et du Théâtre de Namur | Avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles – 
Service du Théâtre | Avec le soutien du Théâtre des Doms | Une programmation de l'asbl MNEMA

jeudi 7/11  20h
Espace Francisco Ferrer 

 1h 
12

15€ | 10€ (-26 ans / demandeur d’emploi / personne handicapée / groupe (min. 10 personnes) / Citoyen Cité Miroir / Membre 
des Territoires de la Mémoire asbl / Carte prof / Leraren Kaart) | 6€ (-14ans) | ART. 27
Réservations : La Cité Miroir - reservation@citemiroir.be - 04 230 70 50 - www.citemiroir.be

 théâtre

Avant la fin

Le 19 avril 2015, Michel Graindorge s’est éteint. L’avocat engagé, personnage public, était 
aussi le père de Catherine. Un homme meurt, une fille perd son père. Catherine Graindorge 
raconte la perte de ceux qu’on aime. Elle revient en mots, en images et en musique sur les 
quinze derniers mois de la vie de son père, sur leur passé commun mais aussi sur les traces 
que nous laissent les absents.

Raconteuse d’histoires, elle distille les émotions, joue avec l’absurdité des situations, manie avec 
brio l’humour et la poésie des images. Dans ce projet, sa démarche est intime, elle a choisi la forme 
du seul en scène pour donner corps à ce projet autobiographique qui mêle son univers personnel, 
théâtral et sonore.
Son travail de comédienne et de violoniste se rassemble pour donner voix à un récit. Elle utilise la 
musique et le théâtre pour dérouler un récit à la fois drôle, tendre et touchant.

>>> 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

RAC!NES | Place Xavier Neujean 22 | 4000 Liège | 04 230 70 60

Nouveau nom, nouvelle cuisine
Le restaurant de La Cité Miroir se réinvente

A chacun ses racines...
Rien n’est plus beau que la diversité !

Depuis 1987

Serge Goreux
Rue Jean d'Outremeuse 20

4020 Liège
04 341 54 03
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Une programmation du Centre d’Action Laïque de la Province de Liège dans le cadre de l’exposition 
Darwin, l’original

mardi 12/11  19h30
Espace Francisco Ferrer  
5€ | ART. 27
Réservations : La Cité Miroir - reservation@citemiroir.be - 04 230 70 50 - www.citemiroir.be

Une programmation du Centre d'Action Laïque de la Province de Liège dans le cadre de l’exposition 
Darwin, l’original

mardi 26/11  9h
Espace Francisco Ferrer  
5€ | ART. 27
Réservations : La Cité Miroir - reservation@citemiroir.be - 04 230 70 50 - www.citemiroir.be

Texte original : Marie-Charlotte Morin | Adaptation théâtrale : Marie-Charlotte Morin et Alexandre 
Taesch | Mise en scène : Alexandre Taesch | Jeu : Marie-Charlotte Morin et Alexandre Taesch | 
Production   : Artenréel#1 | Une programmation du Centre d’Action Laïque de la Province de Liège 
dans le cadre de l’exposition Darwin, l’original

jeudi 21/11  19h30 (scolaire à 14h)
Espace Francisco Ferrer  

 1h15 
12

7€ | 5€ (-26 ans, demandeur d’emploi, groupe (min. 10 pers.), Carte prof, personne handicapée, Citoyen Fondation Cité 
Miroir, Membre Territoires de la Mémoire) | 3€ (groupe scolaire) | ART. 27
Réservations : La Cité Miroir - reservation@citemiroir.be - 04 230 70 50 - www.citemiroir.be

 théâtre

Cerebrum, le faiseur de 
réalités

 conférence 

La laïcité tacite de la science 
par Guillaume Lecointre

 conférence 

Science et croyance, éternels 
ennemis

Il n’est plus exceptionnel aujourd’hui, 
en classe de sciences ou sur les réseaux 
sociaux, que les contenus scientifiques se 
voient questionnés voire contestés sur base 
de croyances ou d’opinions. La théorie de 
l’évolution n’échappe pas à la règle.

Guillaume Lecointre, chercheur et pédagogue, 
nous proposera de s’armer intellectuellement 
face à cette réalité. Il nous confiera des clés 
pour mieux distinguer les savoirs, issus de 
la démarche scientifique, des croyances, 
convictions religieuses ou opinions. Il nous 
rappellera les conditions essentielles à l’exercice 
scientifique, la laïcité tacite qui l’anime et le 
rôle éminemment social et politique de l’espace 
scolaire.
Guillaume Lecointre est directeur du 
département Systématique et Évolution du 
Muséum national d'Histoire naturelle en 
France et commissaire de l’exposition Darwin, 
l’original.

Rencontre avec Marcel Otte, docteur en Histoire de l’art et archéologie, et avec Albert 
Moukheiber, docteur en neurosciences et psychologue clinicien

Les intervenants croiseront leurs regards sur l’antagonisme entre la science et la croyance. Ils 
proposeront des points de vue complémentaires à partager avec le public.

Le combat entre la science et la croyance est-il inutile ? La science s’est-elle substituée à la religion 
dans la construction de notre civilisation ? Notre cerveau est-il une fabrique à croyances ? La foi est-
elle compatible avec une démarche rationnelle et scientifique ? Autant de questions, et bien d’autres, 
qui viendront animer ce moment d’échange et de débat.

©Hichem Dahès

Alliant théâtre et sciences, Cerebrum, le faiseur de réalités nous révèle les étranges 
phénomènes créés par notre cerveau.

Siège de notre mémoire, de nos perceptions, de notre attention, il est aussi l’organe duquel émerge 
une certaine conscience individuelle. Sous des allures de conférence et par le biais d’expériences 
simples et troublantes, Yvain Juillard, biophysicien spécialisé dans la plasticité cérébrale et 
aujourd’hui acteur, nous transmet les récentes découvertes des neurosciences. La complexité de la 
réalité à la portée de tous.

Bourse SACD 2015 « Un ticket pour Avignon ».
Lauréat 2016 d’une bourse d’écriture à la Chartreuse de Villeneuve-lès-Avignon

 théâtre

Tout le monde descend

Plus de 150 ans après la parution de L’Origine des espèces de Charles Darwin, la science 
moderne nous livre les détails des mécanismes de l’évolution. Cette théorie, pourtant 
reconnue par toute la communauté scientifique, reste en conflit avec les religieux les plus 
obscurantistes mais pas seulement.

Par le jeu et la pédagogie, cette pièce est une comédie de vulgarisation scientifique qui a pour objectif 
d’expliquer, détailler, illustrer, redémontrer, appuyer la théorie de Darwin en la rendant accessible 
et joyeuse. Elle veut décloisonner la science de son cadre habituel, déverrouiller les codes d’accès 
traditionnels. Elle offre ainsi une entrée en matière passionnante, décalée et illustre les conflits 
entre science et dogmes séculaires.

Une opposition, ô combien d’actualité, aux obscurantismes de tous horizons, surtout aux États-
Unis où seul un quart des Américains sont convaincus par la théorie de Darwin.

Un spectacle de et avec Yvain Juillard | Œil extérieur Olivier Boudon | Conseils neuroscientifiques Yves 
Rossetti (CNRS-INSERM) | Une création des Faiseurs de réalités/Compagnie Yvain Juillard | Avec le 
soutien du Théâtre de Namur/Centre Dramatique, du CORRIDOR et de la Fabrique de Théâtre, d’Aube 
Boraine/Mons 2015, du Théâtre de la Balsamine, du Centre Culturel de Colfontaine, du Théâtre Varia, de 
la Fédération Wallonie-Bruxelles/Service des projets pluridisciplinaires et transversaux et de Wallonie-
Bruxelles International | Une programmation MNEMA asbl dans le cadre du Festival Impact du 
Théâtre de Liège

mardi 19/11  20h
Espace Francisco Ferrer 

 1h15 
15€ | 9€ (-30ans/Pro/Dem.d'emploi) | 7€ (-15ans)
Réservations : La Cité Miroir - reservation@citemiroir.be - 04 230 70 50 - www.citemiroir.be



Ed
ite

ur
 r

es
po

ns
ab

le
 : 

M
N

EM
A 

as
bl

 - 
Ja

cq
ue

s 
Sm

its
, B

ou
le

va
rd

 d
e 

la
 S

au
ve

ni
èr

e,
 3

3-
35

 à
 4

00
0 

Li
èg

e 
| N

um
ér

o 
IN

SS
 : 

24
06

-5
16

1 
| N

e 
pa

s 
je

te
r s

ur
 la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue
 !

TARIFS
EXPOS PERMANENTES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HORAIRES  
Du lundi au vendredi : de 9h à 18h 
Samedi et dimanche : de 10h à 18h 
Dernière entrée "Plus jamais ça !" : 16h
Dernière entrée "En Lutte" : 15h

Fermetures : 27/09, 1/11, 11/11, 9/12, 24/12, 
25/12, 31/12 et 01/01

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.

COMMENT RÉSERVER ? 
  La billetterie de La Cité Miroir  

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

 www.citemiroir.be

 04 230 70 50

 reservation@citemiroir.be 

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

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

exposition permanente   spectacle   cinéma

  exposition temporaire   conférence   inclassable

Vos données personnelles font l 'objet d 'un traitement destiné uniquement à vous informer des activités de notre association sans but lucratif ("asbl"). Cette dernière met en œuvre toutes les mesures pour assurer la sécurité de vos données 
et le respect de votre vie privée. En aucun cas ces données ne seront vendues ou cédées à des tiers. Vous pouvez modifier ou faire supprimer vos coordonnées en adressant un courriel à info@citemiroir.be ou en téléphonant au 04 230 70 53. 
Vous avez également, en cas de difficulté persistante, la possibilité d 'introduire une réclamation auprès de l 'Autorité de Protection des Données ("APD")

  PLUS JAMAIS ÇA ! 
Exposition permanente des Territoires de la Mémoire asbl 
du lundi au vendredi  de 9h à 16h
samedi et dimanche  de 10h à 16h
TARIFS : VOIR INFOS PRATIQUES CI-DESSOUS 

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

FERMETURE DIMANCHE 27/09

OCTOBRE

 PAGE3 REJET, LAMPEDUSA, MONPÉÏ, GAZA 
ET MEXICO 68
jusqu'au dimanche 27/10 durant les heures d’ouverture
GRATUIT SANS RÉSERVATION
Organisateur : Territoires de la Mémoire asbl

 PAGE3  BUENOS AIRES 72
vendredi 4/10 20h
15€ | 10 € (-26 ans / demandeur d’emploi / personne handicapée / 
groupe (min. 10 personnes) / Citoyen Cité Miroir / Membre des 
Territoires de la Mémoire asbl / Carte prof / Leraren Kaart) | 6 € 
(-14ans) | ART. 27
Réservations : La Cité Miroir
Organisateur : MNEMA asbl

du 10 au 13 octobre 
CONFÉRENCES
THÉÂTRE 
MUSIQUE
CINEMA

RETROUVEZ TOUTES 
LES ACTIVITÉS 
EN PAGES 4 & 5

 PAGE2  DARWIN, L’ORIGINAL 
du samedi 12/10 2019 au dimanche 2/02 2020 durant les 
heures d’ouverture
7 € | 5 €  (-26 ans, demandeur d’emploi, groupe (min. 10 pers.), 
Carte prof, personne handicapée, Citoyen Cité Miroir, Membre 
Territoires de la Mémoire) | ART. 27
VISITE ANIMÉE SUR RÉSERVATION : 25 € + TICKET 
D’ENTRÉE /PERS.
Réservations : La Cité Miroir
Organisateur : Centre d’Action Laïque de la Province de 
Liège

 PAGE2  TOUS CROYANTS ?
du samedi 12/10 2019 au dimanche 02/02 2020 durant les 
heures d’ouverture
ACCESSIBLE AVEC LE TICKET POUR L’EXPOSITION 
DARWIN, L’ORIGINAL
Réservations : La Cité Miroir
Organisateur : Centre d'Action Laïque de la Province de 
Liège

  LA MÉTHODE DE LA PRÉOCCUPATION 
PARTAGÉE : L’ALLIANCE ÉDUCATIVE AU COEUR 
DE LA RÉUSSITE
mardi 15/10 19h
GRATUIT
Réservation obligatoire : ceds@provincedeliege.be - 
04 279 76 28
Organisateur : asbl C.E.D.S.

 PAGE3  L’ÊTRE OU NE PAS L’ÊTRE
vendredi 18/10 20h
21€
Réservations : La Cité Miroir
Organisateur : Voo Rire Festival

 PAGE3  BRUNO COPPENS 
samedi 19/10 20h
31€
Réservations : La Cité Miroir
Organisateur : Une programmation du Voo Rire Festival

 PAGE3  IL POURRA TOUJOURS DIRE QUE 
C’EST POUR L’AMOUR DU PROPHÈTE
mercredi 23/10 19h | jeudi 24/10 et vendredi 25/10 20h
23€ / 21€ (+65ans/Carte prof/Groupe) / 11€ (-30ans/Pro/
Dem.d'emploi) / 8€ (scolaire) / 7€ (-15ans) / 5€ (Étudiants 
Conservatoires Art de la parole)
Réservations : billetterie@theatredeliege.be - 04 342 00 00
Organisateur : Théâtre de Liège

NOVEMBRE

FERMETURE VENDREDI 1/11

  THE EXTRAORDINARY FILM FESTIVAL 
mardi 5/11
Infos et réservations : www.teff.be
Organisateur : EOP ! asbl

 PAGE6  AVANT LA FIN
jeudi 7/11 20h
15€ | 10€ (-26 ans / demandeur d’emploi / personne handicapée 
/ groupe (min. 10 personnes) / Citoyen Cité Miroir / Membre des 
Territoires de la Mémoire asbl / Carte prof / Leraren Kaart) |  
6€ (-14ans) | ART. 27
Réservations : La Cité Miroir
Organisateur : MNEMA asbl

  8.2
dimanche 10/11 20h
7€
Réservations : La Cité Miroir
Organisateur : ASSITEJ Belgium

FERMETURE LUNDI 11/11

 PAGE7  LA LAÏCITÉ TACITE DE LA SCIENCE
mardi 12/11 19h30
5€ / ART 27 
Réservations : La Cité Miroir
Organisateur : Centre d'Action Laïque de la Province de 
Liège

  PRIX DE L'URBANISME
jeudi 14/11 18h30
GRATUIT SANS RÉSERVATION
Organisateur : Ville de Liège (Les manifestations 
liégeoises asbl)

  FOIRE DU LIVRE POLITIQUE
vendredi 15/11 10h à 21h
samedi 16/11 12h à 21h
ENTRÉ LIBRE
Organisateur : ASBL L’Agenda politique

 PAGE7  CÉRÉBRUM, LE FAISEUR DE RÉALITÉS

mardi 19/11 20h
15€ / 9€ (-30ans/Pro/Dem.d'emploi) / 7€ (-15ans)
Réservations : La Cité Miroir
Organisateur : MNEMA asbl

 PAGE7  TOUT LE MONDE DESCEND
jeudi 21/11 19h30 (scolaire 14h)
7€ / 5€ (-26 ans, demandeur d’emploi, groupe (min. 10 pers.), Carte 
prof, personne handicapée, Citoyen Fondation Cité Miroir, Membre 
Territoires de la Mémoire) / 3€ (Scolaire) / ART.27
Réservations : La Cité Miroir
Organisateur : Une programmation du Centre d'Action 
Laïque de la Province de Liège

  GLITCH
samedi 23/11 19H
15€ / 9€ (-30ans/Pro/Dem.d'emploi) / 7€ (-15ans)
Réservations : billetterie@theatredeliege.be - 04 342 00 00
Organisateur : Théâtre de Liège

 PAGE7  SCIENCE ET CROYANCE, ÉTERNELS 
ENNEMIS
mardi 26/11 9H
5€ / ART 27
Réservations : La Cité Miroir
Organisateur : Une programmation du Centre d'Action 
Laïque de la Province de Liège

  LIKER
mardi 26/11 10h30
GRATUIT
Réservations : carine.filiber@provincedeliege.be - 
04 279 20 77
Organisateur : Province de Liège

  JOURNÉE DE COMMÉMORATION : 
MARCEL HICTER 
vendredi 29/11 de 9h à 18h
GRATUIT
Réservations : La Cité Miroir
Organisateurs : Province de Liège et MNEMA asbl

DÉCEMBRE

  PENSER LES ARTS SITUÉS
du mercredi 4/12 au vendredi 6/12
GRATUIT
Réservations souhaitées : Amandine.Servais@uliege.be - 
04 366 53 64
Organisateur : Créahm

FERMETURE LUNDI 9/12

  AIDE MÉMOIRE FAIT DÉBAT #15
jeudi 12/12 19h30
GRATUIT SANS RÉSERVATION
Organisateur : Les Territoires de la mémoire

  JOURNÉE INTERNATIONALE DES MIGRANTS 
mardi 17/12 de 9h30 à 16h
GRATUIT
Réservations : formations@cripel.be - 04 220 59 65
Organisateur : CRIPEL

FERMETURES LES  
24/12, 25/12, 31/12 ET 1/01

A VENIR

  DÉRACINÉS
vendredi 17 janvier 2020  20h
15€ | 10€ (-26 ans / demandeur d’emploi / personne handicapée / 
groupe (min. 10 personnes) / Citoyen Cité Miroir / Membre des Terri-
toires de la Mémoire asbl / Carte prof / Leraren Kaart) | ART. 27
Réservations : La Cité Miroir
Organisateur : MNEMA asbl

Nous participons à


