
2020 restera épinglée comme “l’année covid” dans la conscience collective. Si chaque année 
porte son lot d’actualités, certaines deviennent indissociables d’événements historiques. Faites 
le test : 1914, 1989, 2001. Au-delà des faits, ce sont les images qui remontent à la surface. Pour 
2020, celles de villes désertes, d'hôpitaux fourmilières, de funérariums dépassés. 2020, ce sont 
aussi les images terribles de la mort de George Floyd et du mouvement Black Lives Matter qui 
s’en est suivi ; celles de la double explosion dans le port de Beyrouth ; celles de la reprise du 
conflit entre les Arméniens de souche et l'Azerbaïdjan au sujet de la région contestée du Haut-
Karabakh après 30 ans d’accalmie ; celles du Pantanal brésilien - sanctuaire de la biodiversité - 
ravagé par les incendies. 

L’actualité, dans un monde criblé d’images, ultra connecté et galopant toujours plus vite, mérite 
des arrêts sur image. C'est ce que propose l’exposition World Press Photo qui s'installe à La Cité 
Miroir du 30 octobre au 30 décembre. En nous racontant 2020 à travers des photos primées de 
photojournalistes, l’exposition invite à l’analyse, à la prise de recul, à interroger le pouvoir de 
l’image, aussi.    

Fenêtres sur le monde, ces clichés ouvrent le spectateur à des vécus, comme celui d’Ignat, 
homme transgenre d’origine russe, victime de discriminations. 

Programmer l’exposition World Press Photo participe, pour Les Territoires de la Mémoire asbl, à la 
démarche de questionnement des conflits, des injustices, des atteintes aux droits fondamentaux. 
C’est aussi brandir l’étendard de la  liberté de la presse, alors que la violence, le harcèlement 
en ligne et les intimidations physiques contre les journalistes et les professionnels des médias 
sont à la hausse partout dans le monde. Actuellement, 300 journalistes sont emprisonnés dans 
le monde et 110 journalistes ont été tués depuis 2000*. 

Le choix du Prix Nobel de la Paix, récompensant deux journalistes d'investigation, ne fait pas 
autre chose que de consacrer la liberté de la presse. 

En résonance, Les Territoires de la Mémoire ont récolté pendant plus d’un an une centaine de 
réactions aux questions “Résister aujourd’hui, ça veut dire quoi?”,  “Résister à quoi ? Pour quoi ?”. 
De là est née l’exposition Échos - Trucothèque de nos résistances à voir gratuitement en même temps 
que World Press Photo. 

De résistance et de prise de recul, il en sera aussi question en filigrane de deux événements 
complémentaires : la Foire du livre politique et PolitiK, les toutes nouvelles rencontres du film 
politique. Mais aussi dans les spectacles Le Chœur des femmes, qui aborde la délicate question 
des maltraitances gynécologiques et dans Europeana, fresque déjantée du 20e siècle signée 
Patrick Ouředník. “Que fait-on de la vérité historique ?” s’interroge l’auteur tchèque. “Comment 
la mémoire collective se façonne-t-elle ?”, "Que retenons-nous de l'histoire de l'Europe ?".  
Le lien avec les photos primées de World Press Photo qui font le tour du monde est évident. 

Vous proposer des expos, des spectacles, des visites animées, des échanges pour décortiquer 
le monde, pouvoir mieux le comprendre et agir positivement sur notre mémoire collective : 
c’est notre souhait.

L’équipe de La Cité Miroir

La Cité Miroir | Place Xav ier-Neujean 22 | 4000 Liège | 04 230 70 50 | info@citemiroir.be | w w w.citemiroir.be 

*source RTBF - 30.09.2021
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EXPOSITION   30 OCTOBRE  >>>  30 DÉCEMBRE / EXPOSITION

WORLD PRESS PHOTO 2021
Connecter le monde avec les histoires qui comptent

La Cité Miroir accueille la 64e exposition du prix World Press Photo. Ce concours annuel de photojournalisme 
récompense des photographes du monde entier pour leurs meilleurs clichés. Les images présentées nous plongent 
au cœur d’actualités fortes de 2020 telles que la pandémie de covid-19, le conflit israélo-palestinien ou les 
manifestations Black Lives Matter. Plus que de simples clichés esthétiques, les photos sélectionnées portent des 
histoires poignantes de notre monde, de notre environnement ou encore de nos sociétés. 

En proposant cette exposition d’envergure dans les anciens Bains et Thermes de la Sauvenière, les Territoires 
de la Mémoire souhaitent ouvrir des fenêtres critiques sur les réalités contemporaines. Ils défendent la nécessité 
du photojournalisme et de la liberté de la presse comme outils de citoyenneté active, de contrôle démocratique et 
d’indignation résistante.

©
 Evelyn Hockstein, États-Unis, pour le Washington Post

LA FONDATION WORLD PRESS PHOTO
La mission de la fondation World Press Photo est de connecter le monde aux récits qui comptent. La photographie 
fait partie de notre patrimoine, en particulier la photographie documentaire et le photojournalisme. Avec l'essor des 
nouvelles technologies, il existe désormais de nombreuses façons de photographier le monde. En s’appuyant sur 
son expérience, la fondation est au service de la communauté du journalisme visuel et de la narration d'histoires 
depuis 1955. Elle met en valeur celles et ceux qui travaillent avec la photographie, l'interactivité, le multimédia et 
le journalisme vidéo, pour nous offrir des histoires visuelles de haute qualité. 
www.worldpressphoto.org | www.instagram.com/worldpressphoto 

Du samedi 30 octobre au jeudi 30 décembre
du lundi au vendredi de 9h à 18h | samedi et dimanche de 10h à 18h
FERMETURES  1 & 11 novembre | 13, 24 & 25 décembre
10€ | 5€ (Tarif réduit > voir page 8 + Membre Le Vif) | 3€ (Groupe scolaire) | ART. 27
GUIDE DU VISITEUR  1€
RÉSERVATIONS  reservation@citemiroir.be | 04 230 70 50 | www.citemiroir.be
ORGANISATION  Les Territoires de la Mémoire asbl

> Un concours annuel né en 1955
>  4 315 photographes venant de 130 pays ont soumis 74 470 images aux yeux du 

jury photo
> 45 photographes venant de 28 pays différents récompensés
>  Près de 150 photos dans l’exposition sur les 371 primées par le concours World 

Press Photo 2021
>  335 réalisations vidéos soumises au jury du concours Digital Storytelling
> 9 réalisations venant de 7 pays différents récompensées

©
 Nadia Buzhan, Belarus

LA LIBERTÉ DE LA PRESSE DANS L’OBJECTIF
Réaliser, publier et voir des récits visuels dépend de la liberté d'expression, la liberté d'enquête et la liberté de la 
presse. Mais ces libertés restent trop souvent bafouées. En 2019, 49 journalistes ont été assassinés et 389 ont été 
emprisonnés pour leur travail. De nombreux journalistes sont harcelés et font l’objet d’intimidations physiques. Des 
dirigeants politiques tentent de saper le travail journalistique en limitant les visas. L’influence des dirigeants des 
groupes de médias privés n'est pas spécialement plus reluisante : mise à l’écart de reporters dérangeants pour les 
intérêts de groupe ou des actionnaires, réduction des rédactions proposant des contenus critiques et d’investigation.

©
 Evelyn Hockstein, États-Unis, pour le Washington Post

Cette photo d'Evelyn Hockstein 
montre un homme et une femme 
en désaccord sur le retrait du 
mémorial de l'émancipation, 
dans le parc Lincoln, à 
Washington DC, aux États-Unis, 
le 25 juin 2020. Elle a été prise 
au milieu d'une vague d'appels 
à retirer les monuments des 
généraux confédérés dans 
tout le pays. Ses détracteurs 
affirment que la statue est 
paternaliste, qu'elle dévalorise 
les Noirs américains et qu'elle 
ne rend pas justice au rôle joué 
par les Noirs dans leur propre 
libération.

Dans l’exposition 2021, l'image de Nadia Buzhan montre Olga Sieviaryniec attendant son mari Paval à l'extérieur d'un 
centre de détention de la rue Akrestsin, à Minsk, au Bélarus, où il était en détention provisoire depuis le 7 juin 2020. 
Paval Sieviaryniec est un militant politique bien connu et a été arrêté alors qu'il recueillait des signatures pour soutenir 
les candidats qui se présenteront contre le président Alexandre Loukachenko dans sa tentative de briguer un sixième 
mandat. Le Bélarus est un pays où la liberté de la presse est faible, voire inexistante.

>>>

>>>

LE LIVRE ANNUEL 2021
Cet ouvrage présente les meilleurs clichés et 
les histoires les plus fascinantes de l'année 
2020 avec les photographies gagnantes du 64e 
concours annuel de photographie, prises par 45 
photographes de 28 pays. 
En vente à la librairie de La Cité Miroir

>>>
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PLUS QUE DE LA PHOTO

AUTOUR DE L’EXPOSITION

MARDI //  MERCREDI MATIN //  JEUDI / VISITES ANIMÉES 
DES RÉSISTANCES AUJOURD’HUI
L’animation combine les visites des expositions World Press Photo et Échos en invitant à dialoguer 
autour des résistances d’aujourd’hui. 
A partir de 15 ans
50€ / l’animation + ticket d'entrée / pers. 
2h pour les groupes scolaires
Max. 20 personnes / groupe 
RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES reservation@citemiroir.be | 04 230 70 50 | www.citemiroir.be

MERCREDI 10 & JEUDI 25 NOVEMBRE //  MERCREDI 8 DÉCEMBRE
NOCTURNES
Exposition accessible jusqu’à 21h (dernière entrée à 20h)

JEUDI 16 DÉCEMBRE | 20H / CONFÉRENCE 
LE JOURNALISME D’INVESTIGATION, CE CONTRE-POUVOIR
Qu’est-ce que le journalisme d’investigation ? Pourquoi exerce-t-il un rôle de contre-pouvoir, et vis-à-
vis de qui ? À l’heure où notre monde se complait dans l'immédiateté, ce métier du temps long est de 
plus en plus menacé. La disparition du journalisme d’enquête représenterait un réel danger pour la santé 
démocratique de nos sociétés. Pourquoi ? Comment éviter cela ?
Avec (entre autres) la participation de Joël Matriche, journaliste au service Enquêtes du journal Le Soir 
et Valentin Bianchi, photojournaliste.
Gratuit
RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES reservation@citemiroir.be | 04 230 70 50 | www.citemiroir.be

©
 Yang Shenlai/Tang Xiaolan

©
 TEFF

  SAMEDI 30 OCTOBRE >>> JEUDI 30 DÉCEMBRE / EXPOSITION

ÉCHOS - Trucothèque de nos résistances 

Pourquoi résister aujourd’hui ? Contre quoi ? Comment ? Qui continue de nous inspirer ? Pendant 
plus d’une année, les Territoires de la Mémoire ont collecté auprès d’un large public plus d’une 
centaine de réactions à ces questions. Échos - Trucothèque de nos résistances est une exposition 
collective mêlant écrits, peintures, dessins, interviews, objets en 3D, où la parole vous est donnée. 
A découvrir en parallèle de l’exposition World Press Photo ! 

Exposition conçue et programmée par Les Territoires de la Mémoire asbl  avec le soutien d’Arsenic2 
pour la conception scénographique. 

Gratuit sans réservation

Lundi 8 novembre
PROGRAMME DÉTAILLÉ, TARIFS ET RÉSERVATIONS  www.teff.be 
PROGRAMMATION  THE EXTRAORDINARY FILM FESTIVAL

Le TEFF est le seul festival international de film autour du handicap et de la différence en Belgique. Il se classe 
3e parmi la vingtaine de festivals sur ce thème dans le monde ! Son ambition est de « changer notre regard sur 
le handicap » en faisant découvrir et apprécier des œuvres cinématographiques sélectionnées pour leur qualité 
technique et créative.

Le 8 novembre, découvrez un panel de films du festival, avec des séances scolaires en journée et des séances tout 
public en soirée. 

CINÉMA  8 NOVEMBRE / CINÉMA

THE EXTRAORDINARY 
FILM FESTIVAL

La volonté du concours World Press Photo est de mettre à l’honneur la narration visuelle. C’est 
pourquoi l’exposition ne se limite pas qu’à des photographies. Elle présente également les lauréats 
du prix Digital Storytelling avec une sélection de neuf productions gagnantes, des reportages vidéo, 
longs et courts et des réalisations interactives. 

En 2021, le jury a choisi Calling Back From Wuhan de Yang Shenlai / Tang Xiaolan comme vidéo en ligne 
de l'année de World Press Photo. A travers une série de conversations téléphoniques enregistrées, 
c’est le récit d'une famille touchée de plein fouet par le covid-19 qui est raconté. Les clips audio, qui 
contiennent les dernières paroles des membres de la famille, évoquent à la fois une histoire humaine 
intense d'amour, de douleur et de perte, et le traumatisme collectif d'une pandémie mondiale. 

Mercredi 10 novembre | 20h
15€ | 10€ (Tarif réduit > voir page 8) | ART. 27
1h30
RÉSERVATIONS  reservation@citemiroir.be | 04 230 70 50 | www.citemiroir.be
PROGRAMMATION  MNEMA asbl

THÉÂTRE  10 NOVEMBRE / THÉÂTRE

WHO WE ARE

Un spectacle de danse-théâtre, marionnettes et chant multilingue sur la 
problématique des migrations et des sans-papiers, dans un décor tout en 
papier, comprenant pop-ups, théâtre d’ombres et théâtre d’objets. 

Les personnages, inspirés de personnes réelles, sont incarnés par des 
marionnettes de plusieurs tailles, métaphores des politiques d’accueil 
impersonnelles ou de l’importance que prend « l’autre » lorsqu’on lui ouvre la 
porte et qu’on apprend à le connaître. 

Un spectacle mettant en scène les pépites humaines de l’engagement citoyen, 
la dignité des migrants, leurs histoires incroyables et les difficultés qu’ils 
traversent, dans leur pays d’origine, sur la route, et en Belgique.

Une création de la compagnie 
Transe-en-Danse 
Conception, mise en scène et 
chorégraphie Coline Billen
Avec Maan Algruz, Lancei 
Keita, Jose Ditoko Alberto, 
Boris Agbotame, Céline De 
Vos et Coline Billen
Textes Coline Billen et Boris 
Agbotame 
Création lumières  
Sylvain Formatché et  
Charles Hoebanx 
Création et mixages sonores 
Chérif Limane Haïdara, 
Hicham Harrak Semati, 
Coline Billen et  
Sylvain Formatché 
Soutien à la création des 
marionnettes Alma Roccella, 
Greta Brugmann 
Soutien à la mise en jeu des 
marionnettes Sylvie Osman, 
Jean-Claude Leportier 
Avec le coaching des 
compagnies françaises de 
marionnettes  
Arketal et CoatimundiI
Avec le soutien de la FWB 
– projets de Promotion 
de la Citoyenneté et de 
l’interculturalité, d’Africalia, 
de l’Echevinat de la 
Solidarité Internationale 
de la Ville de Bruxelles, de 
l’Echevinat de la Jeunesse 
de la Commune d’Ixelles, 
de la Maison qui Chante, de 
la Maison de la Création de 
Laeken, du Gemeenschap 
Centrum Kontakt 

©
 Nizar Bredan, Gregory Dallemagne 

Il faut que tout le monde voie ça ! Parce que moi, ce que je viens de 
voir, je pourrai jamais l’expliquer !  Keyne, 15 ans
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ANIMATION  17 NOVEMBRE / ANIMATION

APRÈS-MIDI DE DÉCOUVERTE 
ET D’EXPÉRIMENTATION DE JEUX 
COOPÉRATIFS 
Cette séance ludique et conviviale permettra aux participants de tous âges de découvrir et d’expérimenter une série 
de jeux coopératifs de table qui seront disponibles pour achat à l’issue de la séance. 

La plupart des jeux de table disponibles sur le marché reproduisent les schémas traditionnels de la compétition, avec 
des gagnants et des perdants. À l’inverse, les jeux coopératifs proposent une démarche basée sur la solidarité et non 
plus sur la compétition. Les joueurs gagnent ou perdent ensemble, ils relèvent des défis de manière collective et ils 
doivent s’entraider pour réussir.

Mercredi 17 novembre | 14h
Gratuit
Tout public
3h
RÉSERVATIONS  droitshumains@calliege.be - 0499 93 59 57
PROGRAMMATION  Le Centre d'Action Laïque de la Province de Liège | BAO-Jeunesse asbl

Jeudi 25 novembre | 20h
15€ | 10€ (Tarif réduit > voir page 8) | 8€ (-14 ans) | ART. 27
1h30
RÉSERVATIONS  reservation@citemiroir.be | 04 230 70 50 | www.citemiroir.be
PROGRAMMATION  MNEMA asbl

THÉÂTRE  25 NOVEMBRE / THÉÂTRE

LA PART DU FOU

La part du fou revisite une vingtaine de textes de Raymond Devos, des plus 
anciens aux plus récents, des plus célèbres aux plus méconnus… L’écriture 
de Devos, organique, nous touche tant dans notre esprit que dans notre chair. 

Sur scène prend forme un dédoublement de personnalité, le comédien Jean-
Philippe Thonnart interprétant alternativement deux personnages bien distincts 
qui finiront peut-être, à la fin, par se rejoindre… 

La scénographie opère un rapprochement inédit et subtil entre l’art de Devos et 
l’œuvre de Magritte, autre magicien du mystère et de l’imaginaire, avec lequel 
l’enchanteur des mots partage bon nombre de points communs.

Mise en scène et 
interprétation
Jean-Philippe Thonnart
Scénographie et costumes  
Marilyn Delhaye, 
Nathalie Noël
Création lumières 
Gary Masson
Arrangements piano 
Johan Dupont 
Une production de 
L’Oguste Théâtre asbl 
créée en partenariat avec le 
Centre Culturel de Verviers
avec le soutien du 
Conservatoire de Verviers 
et la société 
Willemssound

Du mardi 16 au samedi 20 novembre 
Gratuit
INFOS  www.politik-liege.be 
PROGRAMMATION  PAC Liège asbl en partenariat avec MNEMA asbl | Les Territoires de la Mémoire asbl |  
Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège | Les Grignoux

CINÉ-DÉBAT  16 NOVEMBRE >>>  20 NOVEMBRE / CINÉ-DÉBAT

POLITIK

Du 16 au 20 novembre 2021 aura lieu à Liège la première édition de PolitiK, les premières rencontres 
internationales exclusivement consacrées au film politique en Belgique.

En partant du regard que porte le 7e art sur la politique, nourri par des débats et des échanges d’idées, PolitiK 
souhaite, cinq jours durant, mettre au premier plan la pratique politique et la complexité de l’exercice du pouvoir. 
Au programme : des projections de films, des avant-premières, des débats thématiques, des échanges d’idées, des 
rencontres avec des personnalités et équipes de films à La Cité Miroir et au cinéma Sauvenière. 

SPECTACLE  16 NOVEMBRE / SPECTACLE

FORÊT

Mardi 16 novembre | 20h
15€ | 9€ (-30ans/Pro/Dem.d'emploi) | 7€ (-15ans) | 6€ (Groupe scolaire) | 5€ (Etudiants Conservatoires Art de la parole/ULiège)

55min.
RÉSERVATIONS  billetterie@theatredeliege.be | 04 342 00 00 | www.theatredeliege.be
PROGRAMMATION  Théâtre de Liège dans le cadre du festival IMPACT

Forêt est une traversée. Le passage onirique d’un lieu à l’autre, celui d’un 
changement d’état. Forêt est un voyage intérieur. Ici, les images s’ouvrent 
sur l’inconscient, la forêt se meut, s’ébroue, se révèle par l’image et le son, 
tandis que la figure fantasmagorique de la femme s’insinue et interroge. 

Dans cet opéra sensoriel et poétique, Franck Vigroux déploie un univers 
organique dénué de repère temporel où dialoguent des fragments de 
civilisations passées et futures. Une épopée sensible sous forme de quête. 

Conception | musique
Franck Vigroux
Danse
Azusa Takeuchi
Production Compagnie 
D’autres Cordes
Coproduction et soutiens 
Biennale Nemo le 104, 
Théâtre de Mende, MAC de 
Créteil, Théâtre de Nîmes, 
Césaré CNCM, La Muse en 
Circuit CNCM,
Avec le soutien de 
Spedidam, Adami, Sacem

©
 Quentin Chevrier

©
 Nathalie Noël RENCONTRE  19 & 20 NOVEMBRE / RENCONTRE

LA FOIRE DU LIVRE POLITIQUE
La 14e édition de la Foire du livre politique revient à La Cité Miroir pour deux journées riches en rencontres et en 
débats. Une trentaine d’exposants - maisons d’éditions politisées ou non, asbl, ONG, magazines, associations… se 
cotoieront.

En parallèle de la Foire, seront organisés sur les deux jours une quinzaine de débats sur des thèmes d’actualité. Le 
vendredi, de 9h à 16h, les débats cibleront davantage un public scolaire. Le vendredi de 16h à 22h et le samedi toute la 
journée, les débats seront tout public.

- Débats caricaturés en live 
- Remise du Prix du livre politique (vendredi 20h)
- Collaboration avec Politik

Vendredi 19 novembre | de 9h à 20h  //   Samedi 20 novembre | de 10h à 20h
Gratuit
INFOS ET PROGRAMME DÉTAILLÉ  www.lafoiredulivre.net
ORGANISATION  L’agenda politique asbl 
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A l’occasion de son quarantième anniversaire, le Centre Louise Michel de Liège organise une après-midi de réflexion 
sur l’IVG (intervention volontaire de grossesse). Un sujet qui, depuis toujours, est au cœur de ses préoccupations.

14H30 | CONFÉRENCE "LES ENJEUX DE L'IVG" 

Avec Claudine Mouvet, psychologue, accueillante IVG 
et directrice du Centre Louise Michel pendant 35 ans 
et Sylvie Lausberg, présidente du CFFB, historienne, 
psychanalyste et directrice du département Etude & 
Stratégie du Centre d’Action Laïque.

Les deux intervenantes retraceront l’historique de 
l’IVG et aborderont les revendications actuelles et la 
situation en Europe.

17H |  PROJECTION DU FILM  
« LES MAINS DES FEMMES »  
réalisé par Coline Grando (2020)

Ce film fait le constat d'une décroissance de l'intérêt 
des étudiants en médecine pour l'IVG.
Que ressentent les médecins ? Pourquoi le font-ils ? 
Qu'en retirent-ils ? Où se situent leurs peurs mais 
aussi leurs convictions ?

Le projet Union Migrant Net vise à favoriser les relais nécessaires pour ouvrir les champs de l’insertion 
socioprofessionnelle et la création d’entreprises coopératives par et pour les personnes migrantes.

Cet atelier vise à partager une série de bonnes pratiques développées dans des villes européennes, dont Liège, pour 
envisager leur implémentation dans d’autres réalités et porter le développement d’initiatives en économie sociale et 
solidaire comme vectrices d’inclusion. Le rôle des villes accueillantes – comme Liège – est capital pour atteindre cet 
objectif !

Lundi 29 novembre | 14h (scolaire)  //   Mardi 30 novembre | 20h 
8€ | 5€ (scolaire)
A partir de 14 ans
RÉSERVATIONS  reservation@citemiroir.be | 04 230 70 50 | www.citemiroir.be
PROGRAMMATION  Le Centre d'Action Laïque de la Province de Liège

Mercredi 8 décembre  //   Jeudi 9 décembre | 20h 
15€ | 10€ (Tarif réduit > voir page 8) | ART. 27
A partir de 15 ans
1h45
RÉSERVATIONS  reservation@citemiroir.be | 04 230 70 50 | www.citemiroir.be
PROGRAMMATION  MNEMA ASBL

THÉÂTRE  29 & 30 NOVEMBRE / THÉÂTRE

LE CHŒUR DES FEMMES
THÉÂTRE  8 & 9 DÉCEMBRE / THÉÂTRE

EUROPEANA
Une brève histoire du XXe siècle 

C’est l’histoire d’un parcours initiatique. Celui de Jean Atwood, qui est en fin de 
formation en chirurgie gynécologique. Et voilà que son patron l’envoie passer 
un stage de 6 mois dans un service de première ligne appelé « Médecine de la 
femme » (MLF, ça ne s’invente pas). 

Pour couronner le tout, ce service est tenu par Franz Karma, surnommé « Barbe 
Bleue », qui n’est même pas gynécologue. Jean enrage ! Ce qui intéresse Jean, 
c’est faire de la dentelle au bloc, pas d'entendre les femmes geindre à longueur 
de journée. 

Adaptation théâtrale du roman de Martin Wickler, ce spectacle est un plaidoyer 
engagé pour une médecine humaine où les patients sont considérés comme des 
partenaires à part entière. Le médecin militant Martin Winckler ne mâche pas ses 
mots et affirme ses convictions de manière tranchée, notamment au sujet de la 
maltraitance gynécologique. 

Dans Europeana, Sarah Lecarpentier, petite-fille de Stéphane Hessel (l’auteur 
de Indignez-vous !), s’empare du texte de l’écrivain tchèque Patrick Ouředník 
narrant l’histoire du XXe siècle, pour nous rappeler l’importance de notre 
mémoire commune européenne.

Le texte, écrit en 2001, retrace l’histoire du siècle passé en confrontant les grandes 
théories aux opinions populaires, à la manière de brèves journalistiques absurdes 
et loufoques. Que fait-on de la vérité historique ? Comment les stéréotypes nous 
font-ils repenser notre mémoire collective ? 

Sur scène, une femme de trente ans et un sexagénaire. Ensemble, ils parcourent 
le vieux continent pour raconter son histoire avec humour, impertinence et parfois 
cruauté. Anecdotes, inventaires, faits, défaites et victoires s'enchevêtrent dans 
un savant désordre.  

Europeana, c’est la mise en perspective d'événements clés de notre passé 
européen (les deux guerres mondiales, la guerre froide, la chute du mur de Berlin, 
la libération des peuples) pour mieux appréhender notre présent et imaginer 
ensemble notre avenir commun. 

Adaptation du roman de 
Martin Winckler,
édition P.O.L. 2009
Ecriture et adaptation 
scénique 
Patrick Fery
Avec 
Christine Andrien, Nina 
Eeklaer et Patrick Fery
Regard extérieur 
Italia Gaeta
Une production 
Théâtre de la Parole avec 
le soutien de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles

Texte 
Patrik Ouředník 
(Éditions Allia)
Adaptation et mise en scène 
Sarah Lecarpentier
Collaboration artistique et 
photographie 
Stéphane Nawrat
Avec 
Lucie Boissonneau et 
Arnault Lecarpentier
Création musicale Simon 
Barzilay
Dramaturgie Kevin Keiss et 
Sarah Israël
Décors Jeanne Boulanger
Création vidéo Boris Carré
Création lumière et régie 
vidéo Christian François
Création et régie son Pierre-
Yves Aplincourt
Production Compagnie 
Rêvages
Coproduction Le 
phénix scène nationale 
(Valenciennes), l’Imaginaire 
de Douchy-les-Mines et la 
Maison du théâtre Amiens
Soutiens la Commission 
européenne (Europe pour 
les citoyens), la DRAC 
Hauts-de-France, le Conseil 
régional Hauts-de-France, 
l’Institut français, le 
Conseil départemental 
du Pas-de-Calais, la Ville 
de Lille et la Fondation 
Hippocrène

CONFÉRENCECONFÉRENCE  30 NOVEMBRE / CONFÉRENCE

LES 40 ANS 
DU CENTRE LOUISE MICHEL

  10 DÉCEMBRE / CONFÉRENCE

UNION MIGRANT NET
Économie sociale et solidaire et inclusion des 
personnes migrantes à Liège 

©
 Droits réservés

©
 Stéphane Nawrat 

Mardi 30 novembre | 14h30
Gratuit
RÉSERVATIONS   info@louisemichel.be | 04 228 05 06
PROGRAMMATION  Centre Louise Michel 

Vendredi 10 décembre | 9h30
Gratuit
2h30
RÉSERVATIONS  Pauline Mallet | pauline.mallet@possibles.org | 0483 58 96 76
PROGRAMMATION  Le Monde des Possibles asbl

Cette plongée au cœur d’un hôpital de province est bouleversante. Contraception, avortements, coups de 
cœur et pannes de désir… On accompagne une jeune interne en gynécologie à la rencontre des patientes, 
dans son apprentissage d’une médecine plus humaine. Journal du Dimanche
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Vendredi 17 décembre | 10h30 > 13h
Gratuit 
Sans réservation
PROGRAMMATION   dans le cadre du projet Cease Fire du Monde des Possibles asbl,  

financé par la Rosa-Luxemburg-Stiftung et la Hans-Böckler-Stiftung

CONCOURS CONFÉRENCE  17 DÉCEMBRE / CONFÉRENCE

CEASE FIRE
L’impact du commerce des armes 
sur les migrations vers la Wallonie

Cet événement vise à questionner les impacts humains de la vente d’armes, à travers des témoignages de 
personnes qui ont subi les conséquences de ce commerce. Les interventions d’Amnesty International et de la 
Coordination Nationale d'Action pour la Paix et la Démocratie (CNAPD) nous éclaireront sur le contrôle des 
armes et le rôle de la Région Wallonne.

L’occasion de réfléchir de manière pragmatique à une possible reconversion de ces activités et à une interpellation 
de l’Union Européenne en la matière.

La matinée se déroulera sous la forme d’une conférence-débat participative, pour donner à chacun et chacune 
l’occasion de s’exprimer pacifiquement et d’échanger avec les intervenants.

6

Emile Leclercq, L’avocat Richard

Infos et réglement : www.auxencrescitoyens.be 
Inscriptions et envoi des textes : du 15 novembre 2021 au 15 février 2022
La participation à ce concours est ouverte à tout jeune de 16 ans et plus, régulièrement inscrit dans 
le troisième degré de l’enseignement secondaire francophone, ou parascolaire, tous réseaux confondus.

  ENVOIE TON TEXTE via le site WWW.AUXENCRESCITOYENS.BE  
pour le 15 février 2022 au plus tard.

  Dix finalistes sont retenus pour présenter leur texte oralement lors de la soirée 
de finale à La Cité Miroir le 30 avril 2022.  
Ils bénéficient d’une JOURNÉE DE COACHING avec des comédiens 
professionnels. Déclamation, lecture, slam, plaidoirie, chant, dessin, musique… 
PLACE À LA CRÉATIVITÉ ! 

Tu aimes écrire, t’engager, t’exprimer ?
Tu as 16 ans ou plus et tu es en secondaire supérieur ?
Alors, prends la plume et rédige un texte autour de cette phrase : 
« Il fait bon partout où l'on respire l'air de la liberté »

ORGANISATION  MNEMA asbl | La Maison des Sciences de l'Homme - ULiège



7

Mardi 25 janvier | 20h
INFOS ET RÉSERVATIONS  www.theatredeliege.be | billetterie@theatredeliege.be | 04 342 00 00
PROGRAMMATION  Théâtre de Liège dans le cadre de Pays de Danses

DANSE  25 JANVIER / DANSE

QUIET

Ils sont Palestiniens et Israéliens, danseurs et acteurs : les différences entre 
leurs expériences artistiques et leurs vies au quotidien ont nourri et inspiré 
cette pièce. Dans un climat politique qui laisse peu de place à la réflexion, 
Zaides a ressenti l’urgence de créer des ponts entre les cultures à travers la 
danse.

Quatre hommes étendus au sol. Chacun se lève, mû par une pulsion de désespoir, 
une rage violente. Le corps épuisé, la tête continuellement rabattue vers le sol, 
les yeux fermés, les bras las. Se succèdent de multiples pas de deux entre des 
hommes frustrés, déçus, qui s’effleurent sans jamais se toucher.

La pièce Quiet du chorégraphe israélien Arkadi Zaides cherche à représenter la 
difficile cohabitation entre les citoyens arabes et juifs au sein de l’État hébreu. 
Quiet est une réponse à la violence et au sentiment de méfiance entre Israéliens 
et Palestiniens qui vivent à l’intérieur des frontières mouvantes d’Israël.

©
 Guto Muniz

Vendredi 14 janvier | 20h
15€ | 10€ (Tarif réduit > voir page 8) | ART. 27
1h05
RÉSERVATIONS  reservation@citemiroir.be - 04 230 70 50 - www.citemiroir.be
PROGRAMMATION  MNEMA asbl

THÉÂTRE  14 JANVIER / THÉÂTRE

ZINC
MÉMOIRE  27 & 28 (scolaire) JANVIER / JOURNÉE DE COMMÉMORATION

JOURNÉE DE COMMÉMORATION

Emil Rixen habite un bout de terre en plein cœur de l’Europe : Moresnet, 
ballotté par les vents tournants de l’Histoire. 
Pendant 100 ans, tous les habitants de ce micro pays vont être plongés 
dans des situations kafkaïennes, où la comédie n’est jamais loin. Ni 
monnaie officielle, ni drapeau, ni identité nationale. Ils seront de nulle 
part. Et donc de partout.

Pendant 100 ans, les grandes nations européennes vont se disputer ces 
quelques kilomètres carrés pour mettre la main sur une énorme exploitation 
de Zinc. Ni aventurier ni voyageur, Emil Rixen va passer sa vie à changer de 
pays et de nationalité... sans jamais traverser une frontière. 

Jeudi 27 janvier | 9h  //   vendredi 28 janvier | 11h15 (scolaire)
Gratuit (à l’exception du spectacle) 
INSCRIPTIONS CONFÉRENCE ET APRÈS-MIDI  dob@cfwb.be | 02 690 83 54 
ORGANISATION   Les Territoires de la Mémoire asbl | « Démocratie ou barbarie » de la FWB | MNEMA asbl - 

Centre Pluridisciplinaire de la Transmission de la Mémoire 

D’après Zinc 
de David Van Reybrouck, 
édité chez De Bezige Bij, 
2018, traduction 
Philippe Noble
Adaptation pour la scène 
Michel Bellier 
Mise en scène 
Joëlle Cattino 
Scénographie et costumes 
Renata Gorka
Musique et lumières
Paolo Cafiero
Avec Patrick Donnay, 
Michel Bellier, 
Paolo Cafiero
Producteur 
Dynamo Théâtre 
Coproducteurs 
Théâtre National 
Wallonie-Bruxelles | 
Théâtre de Grasse-scène 
conventionnée | Festival des 
Nuits de l’Enclave Valréas | 
Théâtre Episcène
Diffusion 
DPPART sprl 
En partenariat avec 
le Festival Paroles 
d’Hommes Liège et 
le Centre Culturel de 
Welkenraedt 
Zinc est un projet soutenu 
par l’ADAMI, 
LA SPEDIDAM, 
La Région Sud-Paca, 
la Ville de Marseille

©
 Alice Piemme

©
 Compagnie "En toutes libertés"

La pièce est non seulement un chef-d’œuvre de mise en scène, mais 
apporte aussi une formidable documentation sur un pan de l’histoire 
belge méconnu. RTBF

Jeudi 27 janvier | 20h
15€ | 10€ (Tarif réduit > voir page 8) | ART. 27
1h30
À partir de 15 ans
RÉSERVATIONS  reservation@citemiroir.be | 04 230 70 50 | www.citemiroir.be
PROGRAMMATION  Les Territoires de la Mémoire asbl 

Texte de Sam Braun,
d’après les entretiens avec 
Stéphane Guinoiseau 
Adaptation, interprétation, 
scénographie, mise en scène 
Patrick Olivier  
Interprétation des poèmes 
Odile Michel 
Musiciens 
Guillaume Fontanarosa 
(violon), 
Samuel Zucca (accordéon), 
Robin Antunes (violon) 
Production 
La Compagnie En Toutes 
Libertés

Adaptation théâtrale du livre éponyme de Sam Braun, survivant de la Shoah et rescapé d’Auschwitz. Son 
témoignage démarre à Clermont-Ferrand où il est arrêté à l’âge de seize ans par la milice française avec son 
père, sa mère et sa petite sœur.

Il aura fallu 40 ans à Sam Braun pour témoigner. Une traversée du silence précieuse pour sortir d’Auschwitz et 
revenir à la vie, mais un silence assourdissant, hanté par la permanence du passé car pas un jour ne se passe sans 
qu’il « revive  » Auschwitz. Même si de l’extérieur rien ne paraît, ses souvenirs, lovés dans un coin de sa mémoire, 
ne sont jamais bien loin puisqu’il suffit de peu de choses pour les faire resurgir : une image, un bruit, une odeur et 
ils arrivent en foule dans une bousculade infernale laissant toujours les plus cruels prendre les premières places.

Face à nous, un rescapé des camps de concentration et d’extermination, un des rares témoins de la « Marche de 
la Mort ». Un témoignage qui nous rappelle que dès qu’on touche à la dignité d’un homme, on saccage l’humanité 
tout entière, notre humanité.

  27 JANVIER / THÉÂTRE

PERSONNE NE M’AURAIT CRU, 
ALORS JE ME SUIS TU

En 2005, l’Assemblée générale des Nations unies adoptait la résolution créant et fixant au 27 janvier la 
Journée internationale en mémoire des victimes de la Shoah et de la prévention des crimes contre l’Humanité.

Participez à une journée d’étude en trois temps, dédiée aux témoignages.

Conférence sur l’utilisation du témoignage en tant qu’outil pédagogique mémoriel.
Modération réalisée par la Cellule de coordination pédagogique Démocratie ou barbarie et Geoffrey Grandjean, 
Président du Conseil de la Transmission de la Mémoire.

Présentation d’outils pédagogiques par les Centres labellisés et de ressources reconnus par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles dans le cadre du décret relatif à la Transmission de la Mémoire.

Spectacle Personne ne m'aurait cru, alors je me suis tu, adaptation théâtrale du témoignage de Sam Braun, 
rescapé d’Auschwitz.

Dimanche 6 février | 16h
De 6€ à 8€
1h30
Dès 6 ans
RÉSERVATIONS  billetterie@chiroux.be | 04 220 88 88 | www.chiroux.be
PROGRAMMATION   Les Chiroux - Centre culturel de Liège en collaboration avec MNEMA asbl  

dans le cadre du Festival Pays de Danses du Théâtre de Liège

DANSE  6 FÉVRIER / DANSE

LES AUTRES
Les Autres raconte l’histoire de quatre 
personnages isolés dans un monde 
étrange… Un enfer de plastique, 
totalement dépouillé de tout autre 
être vivant et entouré d’écrans 
translucides infranchissables… 

Tous les jours, ils dansent. Avec 
précision, avec ferveur, avec passion. 
De rencontres fortuites en quêtes 
obstinées, les quatre amis finiront peut-
être par commettre cet acte crucial, 
rebelle entre tous : s’émerveiller 
du vivant. Une fable écologique qui 
s’adresse au jeune public.

©
 R. Vennekens 

Chorégraphie et mise en scène 
Arkadi Zaides
Interprètes 
Rabie Khoury, 
Mohammad Mugrabi, 
Ofir Yudilevitch, 
Arkadi Zaides, 
Adi Boutrous
Musique 
Tom Tlalim
Collaborateur artistique 
Joanna Lesnierowska 
Conception décor 
Klone 
Conception lumières 
Firas Roby
Production 
Simge Gücük – Institut des 
Croisements
Coproduction 
La Filature – Scène 
nationale de Mulhouse 
(FR), POLE-SUD – 
Centre de Développement 
Chorégraphique National – 
Strasbourg (FR), Maison de la 
culture d’Amiens (FR), Arts 
Station Foundation | Stary 
Browar Nowy Taniec, Poznan 
(PL)
Distribution internationale 
Key Performance
Avec le soutien en 2009 de 
The Israeli Ministry of 
Education and Sport, The 
Choreographers Association, 
Teva Pharmaceutical 
Industries LTD, Israel 
Lottery Council For The 
Arts, The Rabinovitch 
Foundation, Polish Institute 
Tel Aviv, Rabeah Morkus 
Studio for Dance and 
Movement
Avec le soutien depuis 2015 
du ministre de la culture 
française – DRAC Auvergne 
Rhône-Alpes



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 communication@citemiroir.be ou en téléphonant au 04 230 70 54. Vous avez également, en 
cas de difficulté persistante, la possibilité ad'introduire une réclamation auprès de l'Autorité de Protection des Données (« APD »).

Place Xavier Neujean, 22
4000 Liège 
04 230 70 50

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

FERMETURES 
Les 1 & 11 novembre, les 13, 24, 25 & 31 décembre  
et les 1 & 2 janvier 2022

COMMENT RÉSERVER ? 
www.citemiroir.be 
04 230 70 50 
reservation@citemiroir.be 

TARIFS 
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 / 
Lerarenkaart. Nous participons à ART.27
Vous bénéficiez du tarif réduit ? Merci de présenter votre justificatif 
lors de votre venue.

ACCÈS   
EN TRAIN 
A 10 min. à pied des gares Liège-Carré et Liège-Saint-Lambert. 
A 10 min. en bus de la gare Liège-Guillemins.
EN BUS 
Arrêts : Liège Opéra (2 min. de marche), République Française (3 min. 
de marche), Place Saint-Lambert (5 min. de marche)
PMR
La Cité Miroir est accessible aux personnes à mobilité réduite 
PARKING PARTENAIRE
Parking Xavier Neujean, Boulevard de la Sauvenière 45, 4000 Liège. 
Ticket parking à valider à l’accueil de La Cité Miroir : 1h de réduction 
pour un stationnement de minimum 2h. 
De 17h45 à 1h, forfait pour la soirée : 6€.

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

ASSOCIATIONS DE LA CITÉ MIROIR

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

   Le 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

L'agenda s'étoffe de jour en jour.  

 EXPOSITION PERMANENTE  EXPOSITION TEMPORAIRE  INCLASSABLE SPECTACLE  CONFÉRENCE  CINÉMA
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OCTOBRE
 30 Samedi >>>> Jeudi 30 décembre
   P2 & 3   WORLD PRESS PHOTO

 30 Samedi >>>> Jeudi 30 décembre
   P3   ECHOS | Trucothèque de nos résistances 

NOVEMBRE
 1 Lundi
    FERMETURE DE LA CITÉ MIROIR

 3 Mercredi | 18h
     LES CITOYENS DU LIVRE #34 

Les Apocalypses 

 8 Lundi
    P3  THE EXTRAORDINARY FILM FESTIVAL 

 10 Mercredi | de 14h à 16h30
     CLUB PHILO | World Press Photo

 10 Mercredi | 20h
    P3 WHO WE ARE

 11 Jeudi 
    FERMETURE DE LA CITÉ MIROIR

 15 Lundi
     LE DISCOURS DE HAINE | Formation IFC
       Organisateurs : MNEMA asbl - CECOTEPE

 16 Mardi
     LE DISCOURS DE HAINE | Formation IFC
       Organisateurs : MNEMA asbl - CECOTEPE 

 16 Mardi >>>> Samedi 20 novembre
    P4  POLITIK 

 16 Mardi | 20h
    P4 FORÊT

 17 Mercredi | 14h
     P4  APRÈS-MIDI DE DÉCOUVERTE 

ET D’EXPÉRIMENTATION  
DE JEUX COOPÉRATIFS 

 19 Vendredi | de 9h à 20h
     P4 FOIRE DU LIVRE POLITIQUE

 20 Samedi | de 10h à 20h
     P4 FOIRE DU LIVRE POLITIQUE

 22 Lundi
     RENCONTRE-DÉBAT « SANTÉ MENTALE 

ET LIEN SOCIAL »  DANS LE CADRE DE LA 
CAMPAGNE ONE HEALTH

       Gratuit sur inscription : associations@calliege.be 
       Organisateur : CAL Liège asbl 

 25 Jeudi | 20h
    P4 LA PART DU FOU 

 26 Vendredi
     RADICALISMES, EXTRÉMISMES, 

POLARISATIONS | Formation
       Organisateur : Cripel

 26 Vendredi
     JOURNÉE D'ÉTUDE GÉNOCIDE DES TUTSI 

 29 Lundi | de 9h à 16h
     LA CITÉ MIROIR, UN LIEU CULTUREL 

DE MÉMOIRE AU SERVICE DE 
L’ENSEIGNEMENT | Formation IFC

       Organisateurs : MNEMA asbl - CECOTEPE

 29 Lundi | 14h (scolaire)
    P5 LE CHŒUR DES FEMMES 

 30 Mardi | de 9h à 16h
     LA CITÉ MIROIR, UN LIEU CULTUREL 

DE MÉMOIRE AU SERVICE DE 
L’ENSEIGNEMENT | Formation IFC 

 30 Mardi | 20h
    P5 LE CHŒUR DES FEMMES

 30 Mardi | 14h30
    P5  LES 40 ANS DU CENTRE LOUISE MICHEL

 DÉCEMBRE
 1 Mercredi | de 14h à 16h30
     CLUB PHILO | Fake news 

 8 Mercredi | 20h
    P5 EUROPEANA 

 9 Jeudi | 20h
    P5 EUROPEANA 

 10 Vendredi | 9h30
    P5 UNION MIGRANT NET 

 13 Lundi
    FERMETURE DE LA CITÉ MIROIR

  16 Jeudi | 20h
    P3  LE JOURNALISME D'INVESTIGATION,  

UN CONTRE-POUVOIR 

 17 Vendredi | 10h30 > 13h
    P6  CEASE FIRE

 24 Vendredi
    FERMETURE DE LA CITÉ MIROIR

 25 Samedi
    FERMETURE DE LA CITÉ MIROIR

 31 Vendredi
    FERMETURE DE LA CITÉ MIROIR

JANVIER
 1 Samedi
    FERMETURE DE LA CITÉ MIROIR

 2 Dimanche
    FERMETURE DE LA CITÉ MIROIR

  14 Vendredi | 20h
    P7  ZINC 

 25 Mardi | 20h
    P7  QUIET 

 27 Jeudi | 9h 
     P7  JOURNÉE INTERNATIONALE EN 

MÉMOIRE DES VICTIMES DE LA SHOAH 
ET DE LA PRÉVENTION DES CRIMES 
CONTRE L'HUMANITÉ

 27 Jeudi | 20h
    P7   PERSONNE NE M’AURAIT CRU, ALORS JE 

ME SUIS TU 

A VENIR

EXPOSITIONS PERMANENTES
  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 

  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 et 15h
 samedi et dimanche | départ à 11h, 13h et 15h

TARIFS
7€
5€   -26 ans / demandeur d’emploi / +65 ans / Fed+ / personne handicapée
1,25€   ART.27
GRATUIT  Carte Région wallonne / Carte Prof, Educpass ou Lerarenkaart / 
1er dimanche du mois / 1 accompagnant par groupe de 15 personnes / 
Membre des Territoires de la Mémoire asbl (Plus jamais ça !)

TRACES
Discours aux nations africaines
jeudi 17 mars
20h

C'EST QUI LE PLUS FORT ?
mercredi 9 février
14h
jeudi 10 février
10h & 14h (scolaires)

FADED
mercredi 2 février
20h

ORGANISATEUR MNEMA asbl

ORGANISATEUR Théâtre de Liège | Pays de Danses

ORGANISATEUR MNEMA asbl


