
De la couleur. Vive. Chatoyante. De la couleur partout. C’est ce dont nous avions envie pour 
cet automne. Les couleurs-signatures de l'artiste Luis Salazar : le plus liégeois des peintres 
espagnols a choisi de manier une nouvelle technique, les pastels. En résultent de délicats 
petits supports, qui côtoient ses plus grandes toiles emblématiques. Avec Luis Salazar, échange 
et transmission seront au rendez-vous : l’artiste tient à assurer lui-même visites guidées et 
rencontres avec le public. Une chance à saisir ! 

De la couleur aussi avec Pan’Art de la Province de Liège : rendez-vous poétique et pétillant du 
mois de septembre, cette expo met à l’honneur les créations conçues dans le cadre d’ateliers 
par des personnes porteuses d’un handicap. Les réalisations artistiques envahissent tout 
l’espace, les émotions et la créativité foisonnent. 

De la couleur toujours avec une nouvelle édition de la « Bibliothèque Insoumise » des Territoires 
de la Mémoire. Cette année, place à la littérature pour enfants : formations à destination 
de (futurs) pédagogues, rencontres avec des auteurs ou des maisons d’éditions, spectacles-
lectures pour les familles, ateliers artistiques, conférences… Le tout centré autour de cette 
bibliothèque ludique, qui met à l’honneur des albums polémiques ou insolents. Sujets délicats, 
noirceur versus couleurs, tabous brisés… Et si lire, c’était désobéir ? 

Des couleurs, nous allons aussi vous proposer d’en insuffler via vos mots avec la deuxième 
édition du concours d’écriture « Quelle nouvelle, citoyen ? » qui s’adresse à toute personne 
majeure résidant en Fédération Wallonie-Bruxelles. Le thème - engagé ! - vous sera dévoilé en 
octobre… 

Pour les plus jeunes (13-16 ans), le Club Philo s’associe à la chorégraphe Tara d’Arquian autour 
d’un projet ambitieux : élaborer un spectacle inspiré d’une capsule temporelle envoyée dans 
l’espace en 1977… Sept ateliers mèneront à une création scénique inédite, portée par les 
membres du Club Philo ! 

L’automne sera décidément polychrome à La Cité Miroir. Teinté d’humour avec le Voo Rire 
Festival, d’inclusion avec la journée de rencontre autour de la question de la transidentité 
chez les enfants et les ados, de politique aussi avec La Foire du Livre Politique et PolitiK, les 
rencontres internationales consacrées au film politique en Belgique. 

Sujet désormais incontournable, la transition sera au cœur du nouveau cycle de conférences de 
MNEMA asbl et de La Maison des Sciences de l’Homme - ULiège. Coopératives, seconde main, 
autogestion… quels regards critiques et constructifs poser sur ces alternatives ? Proximité, 
solidarité urbaine, intermédiation : autant de concepts-clés pour réussir la transition ?  

Autour du thème « Cultiver nos Futurs », le Théâtre de Liège organise le premier Forum Sans 
Transition ! avec, programmée à La Cité Miroir, l’exposition Toujours l’eau, de Caroline Lamarche 
et Françoise Deprez. Les deux artistes ont suivi, des mois durant, le quotidien de sinistrés 
des inondations de juillet 2021. « Comme d’autres ont chaussé leurs bottes, déblayé, amené 
des vivres, des vêtements, de l’ électro-ménager, nous avons pris nos outils - le regard et 
l’objectif photographique, l’oreille et la plume pour les récits - et nous avons rejoint les vallées 
dévastées à l’ heure où s’ installait, dans des logements toujours impraticables, un silencieux 
et triste hiver. »

L’art, le partage et l’écoute pour raviver les couleurs.
Des couleurs pour rêver, écrire, créer, (re)penser la société, donner du relief aux imaginaires et 
au monde. 

L’équipe de La Cité Miroir
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EXPOSITION  22  >>> 25 SEPTEMBRE / EXPOSITION

PAN’ART 
Un coup de pied aux idées reçues 

VISITES GUIDÉES  10 & 11 SEPTEMBRE / VISITES GUIDÉES

JOURNÉES DU PATRIMOINE

JEUNE PUBLIC  14 SEPTEMBRE  >>>  6 NOVEMBRE / JEUNE PUBLIC

CLUB PHILO
Abstract Records

©
 François-Xavier Cardon

Samedi 10 et dimanche 11 septembre | visites à 10h, 12h, 14h et 16h 
GRATUIT sur inscription 
RÉSERVATIONS  reservation@citemiroir.be | 04 230 70 50 | www.citemiroir.be
PROGRAMMATION  MNEMA asbl

À destination des jeunes de 13 à 16 ans 
GRATUIT 
RÉSERVATIONS  reservation@citemiroir.be | 04 230 70 50 | www.citemiroir.be
PROGRAMMATION  MNEMA asbl, Fields Are Burning Studio, avec le soutien du Bureau International Jeunesse

Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine en Wallonie, La Cité Miroir propose au public deux 
journées de visite de ses espaces autour de la thématique « Patrimoine & Innovation ».

L’occasion de suivre une guidance du bâtiment étayée d’archives de la construction et de la réhabilitation des 
anciens Bains et Thermes de la Sauvenière (plans, photos, etc.). Le regard du visiteur sera orienté vers les 
prouesses architecturales et techniques du bâtiment : verrière, voûte, salle de spectacle, abri. Les plans de 
réaffectation de l’abri anti-aérien, destiné à devenir un parcours immersif à l’horizon 2024-2025, seront proposés 
au public en grand format. Outre une immersion dans un lieu culturel vivant, il est question de relater l’histoire 
d’un espace traversé d’innovations sociales, architecturales, techniques et culturelles.

La participation à l'ensemble du projet est impérative. 
> 7 Ateliers : les mercredis 14, 21 et 28 septembre, les 5, 12 et 19 octobre et le 2 novembre  |  de 14h à 17h 
> Répétitions : les jeudi 3 et vendredi 4 novembre
> Représentations : les samedi 5  |  18h et dimanche 6 novembre  |  16h 

1977 : une capsule temporelle a été lancée dans 
l'espace par la NASA, à destination d'éventuels 
extraterrestres. À son bord, le disque Voyager Golden 
Record, comprenant de nombreuses informations sur 
la terre et les êtres qui y vivent. Animaux, humains, 
plantes, ou encore phénomènes climatiques y sont 
présentés sous forme d’images et de sons. 

Le Club Philo et la chorégraphe Tara d'Arquian 
proposent 7 ateliers aux jeunes de 13 à 16 ans pour 
élaborer un spectacle inspiré de l'histoire du Voyager 
Golden Record. Au travers de séances d'écriture, 
d'échanges et d'ateliers corporels, participez à une 
création scénique, qui sera présentée à La Cité Miroir à 
l'issue des ateliers.

Jeudi 29 septembre | 18h 
GRATUIT
RÉSERVATIONS  reservation@citemiroir.be | 04 230 70 50 | www.citemiroir.be
PROGRAMMATION  Les Territoires de la Mémoire asbl

Comprendre le nazisme en contexte, c’est forcément se poser des questions désagréables sur notre 
temps et notre lieu, sur nous-mêmes.

Johann Chapoutot, Pr. d’Histoire contemporaine à la Sorbonne et spécialiste du nazisme

Sous l’angle de l’histoire culturelle, Johann 
Chapoutot nous invite à déconstruire les mythes et 
récits de l’Histoire, ceux de l’Allemagne nazie mais 
aussi ceux de notre modernité. 

S’attacher à l’analyse du nazisme en contexte, c’est 
produire un effort de lucidité sur ce qu’il a aussi 
à nous apprendre de nous-mêmes. Ainsi Johann 
Chapoutot a-t-il récemment travaillé à la question 
du management nazi et aux modèles de gestion qui 
se sont développés dans son sillage (Libres d’obéir. 
Le management du nazisme à aujourd’hui, Gallimard, 
2020). Il a par ailleurs publié Le grand récit. 
Introduction à l'histoire de notre temps (PUF, 2021), 
ainsi qu’une biographie revisitée d’Hitler avec Christian 
Ingrao (PUF, 2018), ou encore La loi du sang. Penser et 
agir en nazi (Gallimard, 2014).

Retrouvez un entretien de Johann Chapoutot dans le dernier numéro d’Aide-mémoire, la revue d’analyse des 
Territoires de la Mémoire : www.aidememoire.be

©
 Hannah Assouline

CONFÉRENCE  29 SEPTEMBRE / CONFÉRENCE

LE NAZISME FUT-IL « MODERNE » ?

Jeudi 22 septembre | de 10h à 19h45
Vendredi 23 septembre | de 10h à 20h
Samedi 24 septembre | de 10h à 18h
Dimanche 25 septembre | de 10h à 16h
GRATUIT
RÉSERVATIONS POUR LES SÉANCES PÉDAGOGIQUES (à destination des écoles)  04 279 20 32
PROGRAMMATION  Le Département des Affaires sociales de la Province de Liège

Comme chaque année, la Province de Liège vous invite à la rencontre de l’autre, de son univers et de ses 
émotions, au travers de l’exposition Pan’Art. 

Y seront présentées des œuvres originales réalisées par des personnes porteuses d’un handicap dans le cadre 
d’ateliers créatifs. Des séances pédagogiques de sensibilisation au monde du handicap à destination des écoles 
sont proposées par l’asbl Extra & Ordinary People les jeudi 22 et vendredi 23 septembre.

Dans le cadre de l’exposition, la Province de Liège 
vous invite le jeudi 22 septembre à 20h pour la 
projection du film Presque, de Bernard Campan et 
Alexandre Jollien. Celle-ci sera suivie d'un débat. 

GRATUIT
RÉSERVATIONS  eventbrite.be

À travers l’exposition, il nous tient particulièrement à cœur de vous démontrer que les ateliers qui 
leur sont destinés dans leurs institutions n’ont pas pour simple but de les occuper, mais bel et bien 
de les aider à évoluer dans leur art et à développer leurs capacités….le tout dans le cadre d’une 
recherche d’autonomie.

La Province de Liège
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La Bibliothèque George Orwell des Territoires de la Mémoire vous invite à échanger autour de votre/vos livre(s) 
de littérature jeunesse insoumise… Ou que vous considérez comme tel ! 

  19 OCTOBRE / GROUPE DE LECTURE

LES CITOYENS DU LIVRE #39 
Et si lire, c’était désobéir ?

Mercredi 19 octobre | 18h
GRATUIT
RÉSERVATIONS  bibliotheque@territoires-memoire.be | 04 232 70 62
PROGRAMMATION   Les Territoires de la Mémoire asbl

  13 OCTOBRE / RENCONTRE

LIBERTÉ ET ENGAGEMENT DANS L’ÉDITION 
JEUNESSE

Jeudi 13 octobre | 19h 
GRATUIT
RÉSERVATIONS  reservation@citemiroir.be | 04 230 70 50 | www.citemiroir.be
PROGRAMMATION   Les Territoires de la Mémoire asbl et l'APBFB

Une rencontre autour des thèmes de la liberté, de 
l'insoumission et de l’engagement dans les éditions 
pour la jeunesse.

>  Loïc Boyer est l’auteur du livre Les images libres - 
Dessiner pour l’enfant entre 1966 et 1986, consacré 
au renouveau éditorial qui souffle à partir des années 
1960 un grand vent de liberté sur la littérature pour 
enfants. 

>   Odile Flament est directrice littéraire aux éditions  
CotCotCot qui lancent cette année la collection Combats, des livres aux thèmes engagés pour les 10-15 ans.

Les albums de nos bibliothèques sont souvent empreints de stéréotypes en tout genre. Les enfants sont, 
dès leur plus jeune âge, exposés à ces derniers. Et si nous prenions du temps pour porter un regard sur les 
représentations véhiculées dans la littérature jeunesse ?

Le kit pédagogique « Mixte tes idées » propose deux bibliographies d’albums de jeunesse, des articles pour guider 
les encadrants, des carnets de ressources et des pistes d’exploitations pédagogiques.
Une matinée pour explorer des albums qui bousculent les normes, qui valorisent les enfants et leurs origines, qui 
décloisonnent les genres.

  10 OCTOBRE / RENCONTRE

MIXTE TES IDÉES
Présentation du kit pédagogique

Lundi 10 octobre | de 9h30 à 12h 
10€ (Nombre de places limité)
À destination des encadrants d'enfants entre 6 et 12 ans
RÉSERVATIONS  ilo@chiroux.be | 04 250 94 33
PROGRAMMATION   Centre Culturel de Liège les Chiroux en collaboration avec Les Territoires de la Mémoire 

asbl avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles

L'album jeunesse qui exploite des thèmes délicats 
– témoignant des visages sombres de la réalité ou 
d’une diversité que l’on voulait rendre clandestine – 
tend aujourd'hui à s’afficher, se propager même, tout 
en nuance.

Maladie, addiction, mort, sexualité, réfugiés, 
intimidation, dépression… mais aussi homoparentalité, 
diversité sexuelle, questions de genre : toute une 
série de sujets que l’on rendait tabous donnent corps 
avec force et authenticité à des récits et des univers 
graphiques les plus variés.

©
 Joanna Concejo, Le Petit Chaperon rouge, Ed.Notari

  5 OCTOBRE / FORMATION

TABOUS ET NOIRCEUR 
DANS LA LITTÉRATURE JEUNESSE

Mercredi 5 octobre | de 13h30 à 16h30
10€ (Nombre de places limité)
À destination des (futurs) médiateurs, enseignants et professionnels du livre
RÉSERVATIONS  reservation@citemiroir.be | 04 230 70 50 | www.citemiroir.be
PROGRAMMATION   Les Territoires de la Mémoire asbl et les ATI

© Marine Schneider, Tu t’appelleras lapin, Ed. Versant Sud 

Une lecture spectacle de livres pour enfants.

Angélique Demoitié, comédienne, et David Kintziger, musicien, plongent 
le public dans quatre livres, quatre histoires, quatre sujets en les 
accompagnant en musique, en danse et en lecture pour parler de notre 
monde tel qu’il est, mais aussi pour l'imaginer tel qu’il pourrait être.

À savourer en famille ! (accessible à partir de 4 ans).

  24 SEPTEMBRE, 8 & 30 OCTOBRE / SPECTACLE 
PETITS CITOYENS GRANDES HISTOIRES

Samedi 24 septembre et samedi 8 octobre | 14h  //  Dimanche 30 octobre | 11h
GRATUIT (Nombre de places limité)
RÉSERVATIONS  reservation@citemiroir.be | 04 230 70 50 | www.citemiroir.be
INFORMATIONS  bibliotheque@territoires-memoire.be | 04 232 70 62
PROGRAMMATION   Les Territoires de la Mémoire asbl et l'asbl Et si...

  21 SEPTEMBRE / CONFÉRENCE 
PEUT-ON TOUT LIRE AUX ENFANTS ?

Mercredi 21 septembre | 18h15
GRATUIT
RÉSERVATIONS  reservation@citemiroir.be | 04 230 70 50 | www.citemiroir.be
PROGRAMMATION   Les Territoires de la Mémoire asbl et Boucle d'Or asbl

En ouverture de cette nouvelle édition de la Bibliothèque Insoumise, nous 
vous invitons à venir réfléchir avec nous à notre rapport d’adulte à la 
littérature pour enfants, aux questions qu’elle nous pose, aux limites 
qu’on lui impose.

La conférence sera suivie d’un verre à l’Escale et de la visite de la Bibliothèque 
Enfance Insoumise dans l’Espace Rencontres.

Avec Isabelle Schoenmaeckers, formatrice à la lecture et Suzanne Aubinet, psychologue clinicienne

Du mercredi 21 septembre au dimanche 30 octobre
Du lundi au vendredi de 9h à 18h | Samedi et dimanche de 10h à 18h 
GRATUIT 
RÉSERVATIONS ET INFORMATIONS  bibliotheque@territoires-memoire.be | 04 232 70 62 
PROGRAMMATION   Les Territoires de la Mémoire asbl
PARTENARIAT   Bibliothèque Centrale de la Province de Liège, les Ateliers du Texte et de l'Image,  

les Grignoux, l’asbl Boucle d’Or, l’asbl Et si…, le Centre d’Action Laïque de la Province de 
Liège, Ilo Citoyen, l'Atelier Graffiti, la librairie La Grande Ourse, Arsenic2 et APBFB

La Bibliothèque George Orwell des Territoires de la Mémoire vous invite à la 4e édition de sa « Bibliothèque 
Insoumise », consacrée cette année aux albums pour enfants.

Au centre du programme, une « bibliothèque ludique » ; un espace d’exploration, de lecture et de réflexion, articulé 
autour d’une septantaine d’albums sélectionnés pour leur caractère insoumis, qu’il s’agisse d’ouvrages censurés, 
polémiques, intranquilles ou audacieux dans leur forme ou la représentation du monde qu’ils proposent… Autour 
de cet espace central, un cycle complet d’activités se déroulant sur six semaines : lectures théâtrales, animations 
pour les familles, ateliers artistiques pour les enfants, conférences, projections…

  21 SEPTEMBRE >>> 30 OCTOBRE / EXPOSITION

ET SI LIRE, C’ÉTAIT DÉSOBÉIR ?  
Bibliothèque Enfance Insoumise

©
 Aurélia GAUD, Ma famille Méli-Mêlée, Sarbacane

  1er & 16 OCTOBRE / ATELIER 
LIVRES ET FAMILLES

Samedi 1er et dimanche 16 octobre | de 10h à 12h30
GRATUIT (Nombre de places limité)
RÉSERVATIONS  reservation@citemiroir.be | 04 230 70 50 | www.citemiroir.be
PROGRAMMATION   Les Territoires de la Mémoire asbl, la Bibliothèque Centrale de la Province de Liège  

et Boucle d'Or asbl

Comment les familles sont-elles représentées dans la littérature 
jeunesse ? Un moment entre lecture et création plastique où les papas, 
mamans, papys, mamies, tontons, tatas … sont les bienvenus !

Morgane Libois, bibliothécaire, et Isabelle Schoenmaeckers, formatrice à la 
lecture, vous proposent un atelier enfants-parents à la découverte d’albums 
autour des différentes représentations familiales. Et vous, quel sera 
l’emblème de votre tribu ?
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Jeudi 6 et vendredi 7 octobre | 20h
15€ | 10€ (Tarif réduit > voir page 8) | ART. 27
À partir de 12 ans
RÉSERVATIONS  reservation@citemiroir.be | 04 230 70 50 | www.citemiroir.be
PROGRAMMATION  MNEMA asbl

S’interroger sur son identité, est-ce rechercher ses racines ou se demander 
“qui d’autre puis-je être” ? 

RéPercussion-ID prend la forme d'une performance hybride où s’entrecroisent 
rythmes, mots et mouvements, pour se plonger au cœur de l’ADN et entrevoir 
la multitude des possibles. Le spectacle réunit sur scène quatre danseurs 
hip-hop et contemporains, trois musiciens jazz et électro et une comédienne-
chanteuse. Ensemble, ils abordent le thème de l’identité dans un spectre 
large, celui du vivant, pour explorer de nouveaux espaces, esquisser des récits 
et nourrir les imaginaires. À leurs témoignages personnels se mêlent des 
extraits d’œuvres d’écrivains, de philosophes comme Fatou Diome, Vinciane 
Despret, Paul B. Preciado, Nasr Eddin Hodja, Kôdô Sawaki… L’harmonie de la 
danse, de la musique live et des textes poétiques, politiques et philosophiques 
délivre un langage percutant à même de bousculer nos représentations. Cette 
création nous rappelle la beauté de l’altérité, de la rencontre, de la créativité 
et de la biodiversité. 

Cet automne, le Théâtre de Liège organise le Forum Sans Transition ! inspiré des 17 Objectifs de Développement 
Durable définis par l’ONU à l’horizon 2030. Le Forum propose spectacles, lectures et installations autour du 
thème « Cultiver nos Futurs ».

Débats participatifs, réflexifs et citoyens, conférences, formations et ateliers établis avec d’autres structures 
locales, permettront, en installant la Wallonie au cœur des actions émergentes, d’élaborer des solutions 
communes aux enjeux d’un futur durable et désirable.

SPECTACLE  6 & 7 OCTOBRE / SPECTACLE

RÉPERCUSSION - ID
Danse 
Emilie Jacomet, 
Colas Lucot, 
Hendrickx Ntela, 
Sara Tan
Chorégraphie et mise en 
scène David Hernandez
Texte, chant 
Farida Boujraf
Batterie, percussion  
Michel Debrulle,  
Stephan Pougin
Basse, électro 
Louis Frères
RéPercussion-ID est une 
commande de l'Espace 
MAGH pour l'ouverture de 
son festival OriginesAléas 
(octobre 2020)
Conception  
Michel Debrulle & 
Myriam Mollet
Collaboration dramaturgique 
Thierry Devillers
Coproduction 
Espace Magh – 
Création Collectif du Lion
Avec le soutien d'Arsenic2

©
 Véronique Vercheval

©
 Françoise Deprez, Laura

EXPOSITION  8  >>> 30 OCTOBRE / EXPOSITION

ANTHROPOID

Du samedi 8 octobre au dimanche 30 octobre
Du lundi au vendredi de 9h à 18h | Samedi et dimanche de 10h à 18h 
1€
RÉSERVATIONS reservation@citemiroir.be | 04 230 70 50 | www.citemiroir.be
PROGRAMMATION  L’Ambassade de la République Tchèque et MNEMA asbl 

L’exposition retrace l’histoire de l’Opération Anthropoid, un attentat perpétré par la résistance tchécoslovaque 
contre l’une des personnalités les plus importantes de l'Allemagne nazie : Reinhard Heydrich, surnommé le 
« Boucher de Prague » et considéré comme l’un des principaux architectes de la solution finale.

Le 27 mai 1942, un groupe de résistants tchécoslovaques prend discrètement position dans la ville de Prague 
et parvient à blesser le haut fonctionnaire nazi, à l’aide d’un engin explosif, alors qu’il se rendait à son bureau. 
Reinhard Heydrich décède de ses blessures 7 jours plus tard dans un hôpital de la ville.  

En représailles, plusieurs centaines de personnes sont massacrées, torturées ou déportées par les troupes de 
l’armée nazie. Le village de Lidice, dont la population est accusée d’avoir abrité les auteurs de l’attentat, est 
totalement détruit. 

L’opération Anthropoid est un événement significatif de la résistance durant la Seconde Guerre mondiale, puisqu’il 
s’agit du premier et seul assassinat réussi contre un haut dirigeant du Troisième Reich. 

2020 marque le 80e anniversaire de l'opération Anthropoid. Une commémoration aura lieu le 7 octobre, suivie du 
vernissage de l'exposition à 18h à La Cité Miroir. 

ANTHROPOID ‘42 : En lien avec l’exposition, MNEMA asbl vous propose une conférence sur les thèmes de la 
mémoire et de la résistance. 
Avec Philippe Raxhon, Janik Vlastislav, Jaroslav Cvancara et Geoffrey Grandjean. 
La conférence sera suivie de la projection du film Anthropoid (2016) de Sean Ellis.
Mercredi 19 octobre | 14h (conférence) | 17h (projection)
GRATUIT

Du jeudi 20 octobre au samedi 26 novembre 
Du lundi au vendredi de 9h à 18h | Samedi et dimanche de 10h à 18h
1€
AVEC LE SOUTIEN DU   Théâtre de Liège dans le cadre du projet STAGES (SUSTAINABLE THEATRE ALLIANCE), de 

l’asbl MNEMA - La Cité Miroir, du Centre d’Action Laïque de la Province de Liège et des 
Territoires de la Mémoire asbl

Toujours l’eau va dans l’eau et toujours est-ce même ruisseau, et toujours eau diverse. 
Etienne de La Boétie

Vivre avec l’eau, pour les habitants des vallées, c’était une évidence. Sa force motrice, sa rumeur fraîche, ses 
nuances saisonnières. Sauf que « cette eau-là, ce n’était pas la même ». Un cauchemar, un monstre, un tsunami… 
Les mots font défaut pour dire l’épouvante face aux terribles inondations de juillet 2021. 
La solidarité a été à la mesure de la peine : immense, durable, bouleversante. « Il n’y a pas une histoire plus 
pénible que l’autre, elles le sont toutes. Et on est tous courageux ». Parole d’une victime devenue un pilier de 
l’entraide. 
Comme d’autres ont chaussé leurs bottes, déblayé, amené des vivres, des vêtements, de l’électro-ménager, nous 
avons pris nos outils - le regard et l’objectif photographique, l’oreille et la plume pour les récits - et nous avons 
rejoint les vallées dévastées à l’heure où s’installait, dans des logements toujours impraticables, un silencieux 
et triste hiver. Une déambulation poursuivie jusqu’à l’été avec la conscience que si on est détruit  par le malheur, 
on peut l’être encore davantage par l’indifférence ou l’oubli. 
Nous n’oublierons jamais ces regards, ces mots, ces gestes. Cette humanité une et multiple. Ce flot dont 
l’énergie n’a pas fini de nous captiver.

 Caroline Lamarche, écrivaine et Françoise Deprez, photographe

Mardi 22 novembre | 20h  //  Mercredi 23 novembre | 19h
25€ | 23€ (+ de 65 ans, carte Prof, groupe 10+) | 12€ (-30 ans, pro, demandeur d’emploi) | 
7€ (- de 15 ans, étudiants (Conservatoires Art de la parole/ULiège), groupe scolaire)

RÉSERVATIONS  billetterie@theatredeliege.be | 04 342 00 00 | www.theatredeliege.be
PROGRAMMATION  Théâtre de Liège dans le cadre du Forum Sans Transition !

En 2011, Charles Culot, comédien et fils d’agriculteur, décide de créer un 
spectacle sur le monde agricole : Nourrir l’Humanité c’est un métier. 

Mais en 10 ans le paysage agricole a changé. Le modèle intensif ou 
conventionnel est toujours bien présent, cependant de plus en plus de 
personnes retournent à la terre et font le choix de produire autrement. 

La compagnie Adoc rechausse ses bottes pour repartir à la rencontre des 
agriculteurs d’aujourd’hui ; de ces femmes et ces hommes qui mettent tout en 
œuvre pour développer une agriculture plus durable, plus humaine, infiniment 
soucieuse du vivant. 

Chaque représentation est suivie d’un échange avec l’équipe artistique.

Création collective et 
production
Compagnie Adoc 
Avec Charles Culot 
et en alternance  
Julie Remacle, Sarah Testa 
et Pauline Moureau
Mise en scène 
Alexis Garcia
Régie générale
Nicolas Xhignesse
Régie son et vidéo 
Nicolas Xhignesse  
et Guillaume Van Derton
Création lumière 
Jean-Louis Bonmariage 
Scénographie 
Claudine Maus
et Dorine Voglaire
Coproduction Arsenic2 et 
la Wallonie via l’Agence 
Wallonne de l’Air et du 
Climat
Soutien CAL-Province 
de Liège, Manège Fonck/
Festival de Liège, 
Fairebel, Centre Culturel 
de Durbuy, Le Moderne, 
Fondation Syndex et 
Crelan Fondation

©
 Olivier Laval

  22 & 23 NOVEMBRE / SPECTACLE 
NOURRIR L’HUMANITÉ  Acte 2

  20 OCTOBRE  >>> 26 NOVEMBRE / EXPOSITION

TOUJOURS L'EAU - Juillet 2021
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« Un pastel », en espagnol, c’est un gâteau et « los pasteles » de San Sebastián, la ville natale de Luis Salazar 
sont d’une gourmandise, d’un éclat, d’un raffinement inouïs, n’importe qui vous le dira, Luis le premier !
On pourrait dire quasi la même chose des pastels de l’artiste basque : de petites créations délicates, des 
couleurs vibrantes, chatoyantes, voluptueuses, une pâte épaisse ou translucide, sensuelle.
Le bâton coloré effleure, caresse, s’écrase, s’étire, se concentre, se dissipe et le doigt repasse, caresse, écrase, 
estompe à son tour.
Banni tout intermédiaire. Une intimité s’impose.
L’esprit est toujours là, qui pousse ou retient le geste mais le bras, la main, le doigt se laissent aller et les sens 
prennent le dessus. 
La confrontation entre ces petits délices qui ont le charme et la spontanéité de l’esquisse et les toiles de grands 
formats, nettes, pures, maîtrisées, présentes également à La Cité Miroir sera d’autant plus criante.

Geneviève Salazar

Luis Salazar est un peintre espagnol d’origine basque, 
implanté à Liège depuis 1956. L’esthétique picturale 
de son œuvre se caractérise par son abstraction, une 
grande place accordée à la couleur et sa dimension 
protéiforme. Outre la peinture sur toile, l’artiste 
s’illustre également par des réalisations sur divers 
supports  : murs, voitures, cravates, clavecin… On lui 
doit notamment la fresque murale située à Liège, 
Avenue des Tilleuls ou celle du hall du Grand Hôpital 
de Charleroi.

©
 Luis Salazar

Du samedi 12 novembre au dimanche 8 janvier 2023 
1€ 
RÉSERVATIONS  reservation@citemiroir.be | 04 230 70 50 | www.citemiroir.be 
PROGRAMMATION  MNEMA asbl

EXPOSITION  12 NOVEMBRE2022  >>> 8 JANVIER2023 / EXPOSITION

PASTELS
Luis Salazar

  VISITES ANIMÉES avec LUIS SALAZAR
LES GUIDANCES 
du lundi au vendredi
de 10h à 16h
25€ / groupe + 1€ / entrée 
Max. 25 personnes / groupe 
À partir de 5 ans

Samedi 22 octobre | 20h 
25€
RÉSERVATIONS  reservation@citemiroir.be | 04 230 70 50 | www.citemiroir.be 
PROGRAMMATION  VOORire, Festival International du Rire de Liège

L’univers de Molière passe à la moulinette des Voyageurs sans bagage, 
dans une version complètement déjantée mêlant danse, chanson populaire, 
RnB et humour décalé.

Les scènes les plus connues de Molière comme vous ne les avez jamais vues. 
Pour recevoir son héritage, Harpagon, l’Avare, devra marier ses deux enfants. 
Mais entre sa fille, Célimène, militante écolo pour les droits des migrants, son 
fils, Cléante, souffrant d’une légère carence en neurones, les fourberies de 
son fidèle serviteur Scapin, la visite inopinée du Grand Qatari et un Seigneur 
Belfus fou de rage, la tâche va être très compliquée !

FESTIVAL INTERNATIONAL 
DU RIRE DE LIÈGE

Vendredi 21 octobre | 20h 
25€
RÉSERVATIONS  reservation@citemiroir.be | 04 230 70 50 | www.citemiroir.be 
PROGRAMMATION  VOORire, Festival International du Rire de Liège

À mi-chemin entre le théâtre et le mime, Elliot Jenicot nous transporte dans son univers d'artiste atypique 
depuis ses débuts au music-hall jusqu'à ses années à la Comédie Française. 

Il y a un homme qui manifestement s'est fait tout seul. Et qui s'est raté. Un seul en scène habité par deux 
propriétaires : le premier, Elliot Jenicot, celui qu'on voit, qu'on écoute, qu'on entend respirer et transpirer et le 
second, Raymond Devos, celui qui plane, dont les mots-bijoux ont trouvé preneur, parleur, raconteur, joueur. 

Elliot Jenicot ne ressemble à personne. Il nous emmène avec délice dans un voyage 
vers l’absurde | Le Parisien 

D'après Raymond Devos
Par Elliot Jenicot
Adaptation originale  
Elliot Jenicot  
et Laurence Fabre
Mise en scène  
Laurence Fabre
Création lumières  
Quentin Rigot
Costumes  
Corine Vervondel
Production  
42 Production
Diffusion  
Panache Diffusion
Avec le soutien de  
la fondation Raymond 
Devos

©
 Sandra Surménian

Mise en scène  
Mohamed Allouchi
Dramaturgie et scénographie 
Zenel Laci
Costumes Anaïs Tossings
Création lumière  
Sébastien Mercial
Création vidéo  
Yasmine Yathiatene  
et Fionn Perry
Chorégraphies  
Sylvie Planche  
et Jérôme Louis
Avec Marie Darah,  
Yassin El Achouchi, 
Hicham El Hariri,  
Fionakis, Mouss’  
et Anaïs Tossings
Une production  
Les Voyageurs sans bagage 
en coproduction avec 
L’Espace Magh
Avec le soutien de la Ville 
de Bruxelles, du Service 
Public Francophone 
bruxellois, de la région 
Bruxelles-capitale, de la 
promotion de Bruxelles et 
de la Fédération Wallonie-
Bruxelles, de Darna et de la 
Maison de la Création de 
Laeken

  22 OCTOBRE / SPECTACLE

L’ARGENT FAIT LE BONHEUR
Les Voyageurs sans bagage

À travers ses galas télévisés, ses plateaux d’humour, son concours « scène ouverte » ou encore son tremplin 
du rire, le Festival International du Rire de Liège vous propose une programmation d’humour très variée : 
stand-up, humour théâtral, musical, burlesque, spectacles pour enfants, spectacles en langues étrangères… 
Aucun doute : il y en a pour tous les goûts !

  21 OCTOBRE / SPECTACLE

LES FOUS NE SONT PLUS CE QU’ILS ÉTAIENT
©

 Luis Salazar



www.� erisfeeries.bewww.� erisfeeries.be - facebook.com/FierisFeeries - facebook.com/FierisFeeries

 Par les Sérésiennes et Sérésiens

Dimanche

02/10/2022

Départ à 16h
de l’école 

polytechnique
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  10 OCTOBRE >>> 10 JANVIER / CONCOURS DE NOUVELLES 

QUELLE NOUVELLE, CITOYEN ?

Lancement de la deuxième édition du concours Quelle nouvelle, citoyen ? initié par l’asbl MNEMA - Cité Miroir 
et La Maison des Sciences de l'Homme de l'ULiège !

Sous la forme d’une nouvelle écrite en français, les textes proposés par les candidats devront respecter un thème 
annuel spécifique et s’inscrire dans une démarche engagée et citoyenne. Le concours s'adresse à toute personne 
majeure résidant en Fédération Wallonie-Bruxelles. Les inscriptions sont ouvertes du 10 octobre au 10 janvier.

À gagner ? De nombreux lots culturels et littéraires. Les dix finalistes verront leur nouvelle publiée dans un recueil 
édité par les organisateurs du concours.

Découvrez le thème de cette édition et les modalités de participation sur www.quelle-nouvelle-citoyen.uliege.be 
à partir d'octobre !

RENSEIGNEMENTS  www.quelle-nouvelle-citoyen.uliege.be | qnc@uliege.be | 04 366 48 71
PROGRAMMATION  MNEMA asbl et la Maison des Sciences de l’Homme de l’ULiège

Du mardi 15 novembre au dimanche 20 novembre 
Entrée aux débats gratuite | Projections 5€ 
INFOS  www.politik-liege.be 
DIRECTION ARTISTIQUE Philippe Reynaert

CINÉ-DÉBAT  15  >>> 20 NOVEMBRE / CINÉ-DÉBAT

POLITIK

Du 15 au 20 novembre 2022 a lieu à 
Liège la deuxième édition de PolitiK, 
des 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, 
six jours durant, mettre au premier plan 
la pratique politique et la complexité de 
l’exercice du pouvoir. 
AU PROGRAMME : 
projections de films, 
avant-premières, 
débats thématiques, 
échanges d’idées, 
rencontres avec des personnalités 
et des équipes de films
 à La Cité Miroir 
et au cinéma Sauvenière.
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Jeudi 24 novembre | 20h
15€ | 10€ (Tarif réduit > voir page 8) | 6€ (-14 ans) | ART. 27
À partir de 12 ans
RÉSERVATIONS  reservation@citemiroir.be | 04 230 70 50 | www.citemiroir.be
PROGRAMMATION  MNEMA asbl 

THÉÂTRE  24 NOVEMBRE / THÉÂTRE

DÉRACINÉ

Michel Angelo est fils d'immigré italien. Son père est un des rescapés de la catastrophe du Bois du Cazier à 
Marcinelle. Michel Angelo vit aujourd’hui à Bruxelles, où chaque jour il vient dans ce parc apporter un peu de 
chaleur aux "migrants" qui séjournent tant qu'ils le peuvent dans des tentes de fortune. Un bol de soupe, une 
couverture, une peluche, mais surtout de l'amour et de la solidarité.  

Déraciné est un spectacle clairement engagé pour un traitement plus humain de la crise des migrants, qui vise 
à susciter chez les jeunes spectateurs un sentiment d'empathie envers ceux qui souffrent le plus. Victimes de 
guerre, de crise économique ou écologique, ils sont de plus en plus nombreux à prendre la route pour un nouveau 
destin, laissant derrière eux famille, biens, souvenirs, racines.Si elles ne datent pas d’hier, les coopératives connaissent aujourd’hui un certain succès pour les modes de 

collaboration qu’elles proposent, s’inscrivant dans la recherche d’une économie priorisant la finalité sociale, 
la concertation horizontale et les conditions de travail, non la rémunération des actionnaires.

Les coopératives constituent-elles de réelles alternatives au modèle économique actuel ? Les modes de décision 
démocratiques proposés sont-ils l’avenir du travail ? Quelles sont leurs raisons d’être, les valeurs, le sens qui les 
portent ? Les coopératives peuvent-elles être systématisées dans le cadre d’une économie globalisée, et si oui 
comment ?

INTERVENANTS   Simon Meert (Oufticoop), Julien Dohet (Secrétaire politique, Setca, Liège)  
et Flora Kocovski (Directrice de W.alter)

©
 Déborah Barbieri

CONFÉRENCES

CINÉMA  29 NOVEMBRE / PROJECTION

RWANDA, UN GÉNOCIDE EN 
HÉRITAGE. Paroles de jeunes

  OCTOBRE >>> AVRIL2023 / CYCLE DE CONFÉRENCES

ÉCONOMIES ALTERNATIVES 
À L’ÉCHELLE DU TERRITOIRE

Mardi 29 novembre | 20h
5€
À partir de 15 ans
RÉSERVATIONS  reservation@citemiroir.be | 04 230 70 50 | www.citemiroir.be
PROGRAMMATION   MNEMA asbl

Mercredi 12 octobre | 20h
3€
RÉSERVATIONS  reservation@citemiroir.be | 04 230 70 50 | www.citemiroir.be
PROGRAMMATION  MNEMA asbl et la Maison des Sciences de l’Homme de l’ULiège

Après Rwanda, la vie après - Paroles de mères, le réalisateur André Versaille poursuit son travail de captation 
de témoignages sur le génocide rwandais. 

En 1994, le génocide des Tutsis par les Hutus a déchiré le Rwanda, laissant derrière lui des traumatismes indélébiles. 
Aujourd'hui, à l'heure où l’État prône la réconciliation nationale à marche forcée, une nouvelle génération arrive à 
l'âge adulte. Ils sont enfants de victimes, enfants de génocidaires, ils partagent les mêmes bancs d'école et ont 
grandi dans l'ombre des silences de leurs parents. Ils nous livrent le poids de cet héritage.

Comment se construire dans le silence des parents ? Comment " être " et qui " être " pour ses parents, sa famille 
et dans ce "nouveau" Rwanda ? Ils nous expliquent comment le crime leur a été ou pas raconté, dans leur famille 
puis à l'école, comment ils se sont construits, leurs vies, leurs questionnements. 

À la suite de la projection, André Versaille, accompagné par Béatrice Mukamulindwa, fondatrice de l’association 
Cri du Cœur d’une Mère qui Espère, répondront aux questions des participants et approfondiront les concepts liés 
à la thématique du film.

La superposition des crises (sanitaire, énergétique, sociale, 
etc.) nous invite à questionner la manière dont nous 
envisageons le fonctionnement de l’activité 
économique, à explorer d’autres réponses 
crédibles pour faire face aux enjeux sociétaux. 
Coopératives, autogestion, seconde vie, 
récupération ou encore circuits courts, voici 
autant de pistes que citoyens et collectifs 
œuvrent à développer au quotidien, dans 
des espaces à interroger. Si ces alternatives 
ne datent pas d’hier, questionnons leur 
actualité !

Face à la globalisation de l’économie, quels 
regards critiques porter sur ces initiatives 
qui réinvestissent les proximités et solidarités 
urbaines  ? Sont-elles effectivement les supports 
d’une société plus juste et plus égalitaire ? Faut-il œuvrer à 
l’édifice d’une nouvelle économie de proximité dans la ville et si oui, 
comment ? Faire dialoguer des acteurs de terrain avec des chercheurs attentifs aux économies alternatives, c’est 
tout l’enjeu de ce cycle de conférences coorganisé par l’asbl MNEMA et par la MSH-ULiège.

©
 Simple Production

RENCONTRE  17 OCTOBRE / JOURNÉE DE RENCONTRE 

LA TRANSIDENTITÉ 
chez les enfants et les ados

Lundi 17 octobre | de 9h à 17h
15€ (repas et pauses cafés compris) | GRATUIT (pour les acteurs pédagogiques - inscriptions via l'IFC)

RÉSERVATIONS   reservation@citemiroir.be | 04 230 70 50 | www.citemiroir.be 
ou via l’IFC (Institut de la Formation en Cours de Carrière) 

PROGRAMMATION   MNEMA asbl

3% de la population mondiale est concernée par une modification d’identité de genre et dès l’âge de trois 
ans, les enfants peuvent exprimer leur désaccord avec l’assignation faite à la naissance sur base des organes 
génitaux. Comment, en tant que parents, acteurs psychosociaux, proches ou pédagogues se montrer à l’écoute 
de ces questionnements manifestés par les enfants et ados ? Comment lutter contre les discriminations et le 
mal-être dont ils sont victimes ?

L'asbl MNEMA organise une Journée de rencontre à destination des acteurs pédagogiques et du grand public avec 
des associations œuvrant à la sensibilisation sur les questions de transidentité, des experts en accompagnement 
au bien-être psycho-médical des jeunes engagés dans le processus de transition identitaire et des témoins et 
activistes transgenres. 

Avec le Dr. Maxence Ouafik, la psychologue Déborah Fievez et des membres de Crible, Les Cheff, la Maison Arc-en-
Ciel de Liège, TransKids, le CHU de Liège et Alter Visio.

Création  
Théâtre Sans Accent asbl 
Texte, interprétation 
Fabrizio Leva
Mise en scène  
Déborah Barbieri 
Avec le soutien de  
la Fédération Wallonie-
Bruxelles

  12 OCTOBRE / CONFÉRENCE 
LES COOP’ EN QUESTION : 
VERS UN RENOUVEAU COOPÉRATIF ?



  SEPTEMBRE
 >>>> Jusqu'au dimanche 4 septembre
     TRÉSORS - L’Amérique latine, ossuaire des 

disparitions forcées
    RAZZA UMANA
    LE DROIT DE VIVRE

 10 Samedi | 10h - 12h - 14h - 16h
     P2  LES JOURNÉES DU PATRIMOINE | Visites 

guidées

 11 Dimanche | 10h - 12h - 14h - 16h
     P2  LES JOURNÉES DU PATRIMOINE | Visites 

guidées

 14 Mercredi | de 14h à 17h
     P2  ABSTRACT RECORDS | Club Philo

 21 Mercredi
  jusqu'au dimanche 30 octobre
    P3  ET SI LIRE, C’ÉTAIT DÉSOBÉIR ?  

Bibliothèque Enfance Insoumise

  Mercredi | de 14h à 17h
     P2  ABSTRACT RECORDS | Club Philo
  Mercredi | 18h15
     P3  PEUT-ON TOUT LIRE AUX ENFANTS ?

 22 Jeudi
  jusqu'au dimanche 25 septembre
    P2  PAN’ART

  Jeudi | 20h
     P2  PRESQUE

 24 Samedi | 14h
    P3  PETITS CITOYENS GRANDES HISTOIRES

 28 Mercredi | de 14h à 17h
     P2  ABSTRACT RECORDS | Club Philo

 29 Jeudi | 18h
     P2  LE NAZISME FUT-IL « MODERNE » ? 

  OCTOBRE
 1er Samedi | de 10h à 12h30
     P3  LIVRES ET FAMILLES | Atelier

 5 Mercredi | de 13h30 à 16h30
     P3  TABOUS ET NOIRCEUR DANS LA 

LITTÉRATURE JEUNESSE | Formation 

  Mercredi | de 14h à 17h
     P2  ABSTRACT RECORDS | Club Philo

 6 Jeudi | 20h
    P4  RÉPERCUSSION - ID

 7 Vendredi | 20h
    P4  RÉPERCUSSION - ID

 8 Samedi
  jusqu'au dimanche 30 octobre
    P4  ANTHROPOID

  Samedi | 14h
    P3  PETITS CITOYENS GRANDES HISTOIRES

 10 Lundi | de 9h30 à 12h
     P3  MIXTE TES IDÉES | Présentation du kit 

pédagogique
 12 Mercredi | de 14h à 17h
     P2  ABSTRACT RECORDS | Club Philo
  Mercredi | 20h
     P2  LES COOP’ EN QUESTION :  

VERS UN RENOUVEAU COOPÉRATIF ?

  Mercredi | 20h
     MOZART 

16€ 
Réservation : reservation@citemiroir.be | 04 230 70 50 | www.citemiroir.be 
Organisateur : Fondation Citadelle

 13 Jeudi | 19h
     P3  LIBERTÉ ET  ENGAGEMENT DANS 

L’ÉDITION JEUNESSE

 14 Vendredi | 13h30 (scolaire)
     UN FAIT DIVERS 

GRATUIT 
Réservations : 04 279 27 54 | sabine.scruel@provincedeliege.be 
Organisateur : Province de Liège

 16 Dimanche | de 10h à 12h30
     P3  LIVRES ET FAMILLES | Atelier

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 »).

ACCÈS   

EN TRAIN 
À 10 min. à pied des gares Liège-Carré et Liège-Saint-Lambert. 
À 10 min. en bus de la gare Liège-Guillemins.

EN BUS 
Arrêts : Liège Opéra (2 min. de marche) et République Française (3 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 : 7€.

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.  

  EXPOSITIONS PERMANENTES   EXPOSITION   INCLASSABLE  SPECTACLE   CONFÉRENCE   CINÉMA

Editeur responsable | MNEMA asbl | Jean-Michel Heuskin | Boulevard de la Sauvenière 33-35 à 4000 Liège | Numéro INSS : 2406-5161
Ne pas jeter sur la voie publique !

 17 Lundi | de 9h à 17h
     P7  LA TRANSIDENTITÉ CHEZ LES ENFANTS 

ET LES ADOS

 19 Mercredi | de 14h à 17h
     P2  ABSTRACT RECORDS | Club Philo 
  Mercredi | 18h
     P3  ET SI LIRE, C’ÉTAIT DÉSOBÉIR ?  

Citoyens du livre #39
  Mercredi | 14h
     P4  ANTHROPOID ‘42

 20 Lundi
  jusqu'au dimanche 26 novembre
    P4  TOUJOURS L'EAU - JUILLET 2021
 21 Vendredi | 20h
     P5  LES FOUS NE SONT PLUS CE QU’ILS 

ÉTAIENT

 22 Samedi | 20h
     P5  L’ARGENT FAIT LE BONHEUR

 30 Dimanche | 11h
    P3  PETITS CITOYENS GRANDES HISTOIRES

  NOVEMBRE
 2 Mercredi | de 14h à 17h
     P2  ABSTRACT RECORDS | Club Philo

 5 Samedi | 18h
     P2  ABSTRACT RECORDS | Club Philo 

(Représentation)

 6 Dimanche | 16h
     P2  ABSTRACT RECORDS | Club Philo 

(Représentation)

 12 Samedi
  jusqu'au dimanche 8 janvier 2023
    P5  PASTELS | LUIS SALAZAR

 15 Mardi
  jusqu'au dimanche 20 novembre
    P6  POLITIK

 18 Vendredi
      FOIRE DU LIVRE POLITIQUE 

Gratuit 
Info et programme : www.lafoiredulivre.net 
Organisateur : Agenda politique asbl

 19 Samedi
      FOIRE DU LIVRE POLITIQUE 

GRATUIT 
Info et programme : www.lafoiredulivre.net 
Organisateur : Agenda politique asbl

 22 Mardi | 20h
    P4  NOURRIR L’HUMANITÉ - ACTE 2 

 23 Mercredi | 19h
    P4  NOURRIR L’HUMANITÉ - ACTE 2 

 24 Jeudi | 20h
    P7  DÉRACINÉ

 27 Dimanche | de 14h à 16h30
     P5  DIMANCHE EN FAMILLE 

PASTELS | LUIS SALAZAR

 29 mardi | 20h
     P7  RWANDA, UN GÉNOCIDE EN HÉRITAGE. 

PAROLES DE JEUNES

  Mardi  | de 12h à 12h45
     P5  MIDI? JE M'INSTRUIS ! (ET JE LUNCHE) 

PASTELS | LUIS SALAZAR

  À VENIR | DÉCEMBRE
 1er Jeudi | 20h
    OLÉO SEXTET

 2 Vendredi | 19h
     COMMENT MIEUX ACCOMPAGNER  

LES ÉLÈVES EN DÉJOUANT LES BIAIS 
COGNITIFS ? | Albert Moukheiber

 3 Samedi
  Jusqu'au dimanche 5 février 2023
    REVOLUTION RAP

 16 Vendredi | 18h
     REMISE DES PRIX DE L’ARCHITECTURE ET DE 

L’URBANISME DE LA VILLE DE LIÈGE

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 27 septembre, 1er et 11 novembre

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.
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