VOTRE ÉVÉNEMENT À LA CITÉ MIROIR ?

Un lieu d’exception, dédié à la citoyenneté, à la mémoire et au dialogue des cultures
INFOS PRATIQUES ET TARIFS
2020

L A CITÉ MIROIR

Un lieu de débat, d’éducation et de culture
Au coeur de Liège, métropole en pleine métamorphose, les
anciens Bains et Thermes de la Sauvenière sont devenus, en
janvier 2014, La Cité Miroir, un espace culturel et citoyen.
Théâtre, musique, conférences, débats, ateliers, expositions
permanentes et temporaires... : la diversité et la richesse des
activités en font un lieu d’expression unique au service de la
citoyenneté, de la mémoire et du dialogue des cultures.
De nombreux opérateurs extérieurs y programment leurs
événements, tous en lien avec les valeurs défendues par La
Cité Miroir. Expositions, colloques, conférences, réceptions :
les différents espaces offrent de nombreuses possibilités,
facilement combinables.

LES POINTS FORTS

 espace citoyen
 l’accueil
 localisation en plein centre de la Cité liégeoise
 architecture d’exception
 cadre original pour vos événements
 espaces modulables
 facilité d’accès en transports en commun
 parking aisé
 accessibilité PMR

La Cité Miroir, c’est aussi un bâtiment emblématique de Liège
de près de 13 000 m², célèbre pour son hall des bassins et sa
voûte de 80 m de long.
Les façades et le hall des bassins ont été classés en 2005 et
l’esprit des anciens Bains et Thermes a été conservé lors de la
rénovation. Son architecture unique en fait un lieu d’exception
pour vos événements.
La Cité Miroir dispose de matériel mobilier et technique (tables,
chaises, cimaises, dispositifs de projection, micros…).

CONTACT
asbl MNEMA
gestionnaire de La Cité Miroir
occupation-salles@mnema.be
+32 4 230 70 53

Informations importantes
Les tarifs d'occupation annoncés dans cette brochure concernent
l’année 2020. Les Partenaires de La Fondation Cité Miroir bénéficient
de tarifs avantageux. N’hésitez pas à prendre contact pour en savoir
davantage.
Les tarifs annoncés comprennent l’accès au wifi, les frais énergétiques,
la mise à disposition de tables et chaises, l’utilisation d’un vidéo
projecteur (équipement sur place - les mises à disposition de matériel
complémentaire feront l’objet de suppléments), la sonorisation de base.
Le personnel de La Cité Miroir sera présent pour assurer un accueil
au comptoir du deuxième étage. Les prestations complémentaires
(gestion de la billetterie, placement en salles, vestiaire, gestion de
listing invités, distribution de documentation…) seront endossées par
les organisateurs. L’appel à des prestataires extérieurs peut également
être envisagé.
Si l’opérateur souhaite utiliser le service de billetterie de La Cité Miroir
(UTick : billetterie en ligne et au guichet), le montant d’1€, couvrant la
participation aux frais de ticketing, sera facturé pour tout ticket émis
par ce service.
Le comptoir d’accueil du rez-de-chaussée peut être privatisé pour
l’organisateur sur demande préalable.
Pour toute activité dans l’Espace Francisco Ferrer, un régisseur
d’accueil de l’asbl MNEMA sera présent. Les prestations techniques
supplémentaires ne sont pas incluses. Toute location de matériel
complémentaire à celui dont dispose La Cité Miroir doit passer par notre
intermédiaire. Un devis précis sera réalisé sur demande.
Les mises à disposition des différents espaces de La Cité Miroir sont
conditionnées à la programmation de l’asbl MNEMA, des Territoires de la
Mémoire asbl et du Centre d’Action Laïque de la Province de Liège asbl.
Les espaces peuvent être occupés les jours d’ouverture de 9h à 23h.
Les frais de nettoyage sont compris.
Les tarifs affichés sont garantis en 2020 mais susceptibles d’être revus
pour l’année 2021.

Espace Georges Truffaut

 Espace d’exposition ou de réception
 Plateau seul : 425 m² / plateau avec plages comprises : 705 m²
 Tarif plein - nettoyage compris : 1 420 €
 L 'occupation doit se prévoir plusieurs mois à l’avance
(Cet espace est presque exclusivement utilisé pour des
expositions de longue durée)

Espace Rosa Parks
 Espace d’exposition et / ou réception
 500 m²
 Capacité : 500 personnes
 Tarif plein - nettoyage compris : 735 €

Salon des Lumières

 Espace de conférence et / ou réception
 160 m²
 Capacité : 120 personnes en mode conférence
ou en mode banquet / 200 personnes en mode cocktail
 Tarif plein - nettoyage compris : 945 €
 C et espace est composé de 3 parties qui peuvent être
utilisées distinctement - conditions à définir
 Equipements de projection et de sonorisation inclus

Espace Francisco Ferrer

 Salle de spectacle / conférence / projection
 500 m²
 Capacité : 260 places
 Tarif plein - nettoyage compris : 525 €
 Possibilité de scinder l’espace (70 places ou 150 places)
 Régie en salle
 Equipements technique et de projection
 L 'occupation des loges fait l’objet d’un supplément et leur
gestion incombe à l’organisateur
 T oute location de matériel complémentaire à celui dont
dispose La Cité Miroir doit passer par notre intermédiaire.
Un devis précis sera réalisé sur demande.

Espace Lucie Dejardin
 Salle de conférence / réunion
 95 m²
 Capacité : 50 personnes assises
 Tarif plein - nettoyage compris : 265 €
 Equipement de projection
 Salle entièrement occultable

Librairie Stéphane Hessel

Spécialisée dans les thématiques liées à la transmission de la mémoire, aux
questions sociales, à la citoyenneté et au dialogue des cultures, la librairie
propose aux visiteurs de La Cité Miroir une sélection de titres en lien avec la
programmation.
Les bénéfices des ventes soutiennent les projets menés à La Cité Miroir.
En accord avec les organisateurs d’événements, la librairie peut proposer,
durant la durée des événements, des ouvrages en lien avec les thématiques
abordées.
la Librairie Stéphane Hessel est l’unique point de vente de La Cité Miroir, elle
offre également à l’opérateur l’opportunité de déposer ses propres ouvrages
à la vente.
04 250 99 59 - librairie@citemiroir.be

Bibliothèque George Orwell

La Bibliothèque spécialisée des Territoires de la Mémoire asbl est
installée à La Cité Miroir, sur deux niveaux. Elle est accessible à tous
et propose une série d’ouvrages sur les thématiques de travail de
l’asbl.
Un espace rencontres peut être mis à disposition sous certaines
conditions.
bibliotheque@territoires-memoire.be

RAC!NES
 Brasserie restaurant
 Cuisine multiculturelle
 Salle privatisée à l'étage pour 40 personnes
 Ouverture du mardi au samedi de 11h à 23h
Place Xavier Neujean, 22
4000 Liège
+32 4 230 70 60
brasserieracines@gmail.com
www.brasserieracines.com

L’Escale
 Petite restauration et cafétéria
 Ouverture du lundi au vendredi
 O uverture le weekend et en soirée en
fonction des activités et sur demande
Au 2e étage de La Cité Miroir
Entreprise de Formation par le Travail
L'ACACIA
gestionnaire de L’Escale
04 337 72 12
secretariat@acaciarestaurant.be

Service traiteur à La Cité Miroir

Le Traiteur Thématique Odette Hanlet, seul
traiteur habilité à La Cité Miroir, mettra son
expérience et son équipe de professionnels
au service de votre événement.
Pour toute demande de service traiteur,
s’adresser à
info@odettehanlet.be
+32 495 53 85 37

Informations parking
La Cité Miroir bénéficie d’un accord avec le parking
Neujean (1h de réduction pour un stationnement de
min. 2h / De 17h45 à 1h, forfait 6 € pour la soirée).
La validation des tickets se fait au comptoir d’accueil
de La Cité Miroir.

Parking Xavier Neujean
Boulevard de la Sauvenière 45, 4000 Liège

Rejoignez La Fondation Cite Miroir
Avec votre entreprise ou votre institution, rejoignez La Fondation Cité Miroir et bénéficiez de conditions
privilégiées pour l’organisation de vos événements, de visibilité et d’avantages divers.

Gestionnaire de La Cité Miroir
Boulevard de la Sauvenière, 33-35
4000 Liège
+32 4 230 70 53
occupation-salles@mnema.be

Place Xavier Neujean, 22
4000 Liège
+ 32 4 230 70 50
www.citemiroir.be
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