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Centre de débat, de culture et d’éducation à la citoyenneté, La Cité Miroir se met au service des enseignants, éducateurs et formateurs.
À travers des expositions, des conférences, des ateliers, des pièces de théâtre et des rencontres, les enfants et adolescents sont invités à coconstruire leurs savoirs. Sous les abords d’activités riches et variées, trois fils conducteurs se retrouvent dans le choix de notre programmation :
la citoyenneté, le travail de mémoire et le dialogue des cultures. Avec toujours un même objectif : donner l’envie et les moyens de se mettre dans
une démarche active.
Les trois associations présentes à La Cité Miroir travaillent en synergie pour aider les acteurs de terrain à former les citoyens de demain en leur
fournissant des outils et des services clairs, complets, faciles d’accès.
Cette saison 2020-2021 est singulière : à l’heure de boucler cette brochure, nous ignorons si l’interdiction de sorties scolaires dans le secondaire
sera rapidement levée… ce que nous espérons fortement. Fallait-il vous proposer une brochure cette année ? Programmer des scolaires, des
visites animées, des formations ? Oui. Continuer, programmer, c’est notre manière d’envoyer un signal : l’accès à la culture nous apparaît comme
indispensable, et particulièrement en milieu scolaire.
Evidemment, nous nous adaptons aux mesures sanitaires, pour vous accueillir dans les meilleurs conditions. Nous restons attentifs à vos
demandes, vos remarques, vos souhaits : n’hésitez pas à nous en faire part.
Au plaisir de vous accueillir à La Cité Miroir,
MNEMA asbl,
Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège asbl,
Les Territoires de la Mémoire asbl
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ALBERTO GIACOMETTI
L’HUMANITÉ ABSOLUE
Alberto Giacometti, l’un des artistes les plus influents du XXe siècle.
2. Les visites “arts & philo”
À partir de 15 ans

Comment « faire une tête » ? Comment représenter un corps, une
silhouette ?
Voici ce qui anime Giacometti au cours de quelque trente années de
création. Plaçant l’Homme au centre de ses recherches, il travaille
inlassablement sur la figure humaine, notamment sur les motifs de la
figure féminine, de la tête et du buste. D’une exigence sans concession,
il ne cesse de reprendre et de retravailler avec obsession ces thèmes,
le plus souvent avec les mêmes modèles, principalement son épouse
Annette et son frère Diego.
Alberto Giacometti - l’Humanité absolue est l’une des premières
expositions monographiques d’ampleur de l’artiste en Belgique.
La sélection d’œuvres, s’étendant sur une trentaine d’années, propose
une lecture du travail d’après-guerre de l’artiste le replaçant dans un
contexte historique marqué par la philosophie existentialiste de JeanPaul Sartre. Giacometti fait sa connaissance en 1941 et le fréquente
assidûment après-guerre : une rencontre entre deux hommes attachés
de manière absolue à la liberté.

Alberto Giacometti rencontre Jean-Paul Sartre au tout début des années 1940 et
noue avec lui une amitié durable qui aboutira à une rupture en 1964. Les visites «
arts & philo ” proposées dans le cadre de l’exposition Alberto Giacometti - l’Humanité
absolue reviendront sur cette relation, à la fois intime et intellectuelle. L’occasion
d’interroger la place du sujet humain dans l’œuvre des deux hommes, le rôle du
corps dans l’appréhension du monde ainsi que l’importance de l’œuvre d’art comme
dépassement de soi.
LES POINTS FORTS
- Exposition inédite en Belgique
- Des dossiers pédagogiques orientés par âge à disposition pour préparer la
visite
- Un accompagnement pédagogique adapté aux différents publics
- Petit carnet de jeux distribué à chaque enfant de 6 à 12 ans
POUR ALLER PLUS LOIN
- Dossiers pédagogiques disponibles sur le site de La Cité Miroir
- Alberto Giacometti, 1990. Ecrits. Paris : Hermann.
- Jean-Paul Sartre, 2014. Situations III : Littérature et engagement. Paris :
Gallimard.

Visites animées MNEMA asbl I 1h30 I à partir de 3 ans (visite adaptée à
chaque âge) I 25€ + ticket d’entrée/pers. (sur réservation uniquement)
I du lundi au vendredi de 10h à 15h dernier départ.

RÉSERVATIONS
reservation@citemiroir.be
04 230 70 50

1. Dans l’univers de Giacometti
De 3 à 14 ans

17 OCTOBRE 2020 AU 17 JANVIER 2021
Lun.-ven. 9h à18h | sam.-dim. 10h à 18h
5 € (scolaire)
À partir de 3 ans

Giacometti utilise la sculpture et le dessin pour représenter ses personnages tel
qu’il les perçoit, en mouvement, avec leurs émotions et en relation avec le monde
qui les entoure. A travers les yeux de l’artiste, découvrons ses figures complètes
ou fragmentées, aux formes longilignes et aux regards intenses. Amusons-nous à
entrer dans cet univers si particulier à Giacometti puis sculptons un personnage
à la manière de l’artiste. Pour les plus grands, un jeu est organisé en fin de visite.

Une programmation
5
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JUSTICE
CLIMATIQUE
L’Exposition « Justice climatique » du Centre National de Coopération au Développement est constituée d’une douzaine de caricatures de Kroll
pour illustrer la campagne sur la justice climatique du CNCD. Chaque caricature est accompagnée par un court texte et constitue une manière
humoristique de prendre connaissance des enjeux climatiques.
Une animation croquis-langage, pour comprendre le changement
climatique, ses causes et ses conséquences pour mieux réagir ! À
partir de dessins de presse et des caricatures de l’exposition, chaque
participant pourra exprimer sa pensée, sa réaction sur le changement
climatique en général et sur la justice climatique en particulier.

LES POINTS FORTS
- Faire émerger les représentations et permettre l’expression
critique autour du sujet afin d’en débattre ensemble
- Permettre une meilleure appréhension des phénomènes
complexes que sont le changement climatique et ses enjeux
- Faire prendre conscience de ce qui peut être fait à titre
individuel et collectif face aux changements climatiques
- Éduquer aux valeurs de solidarité, d’équité, de responsabilité
RÉSERVATIONS
info@calliege.be
04 232 70 40

16 NOVEMBRE AU 20 NOVEMBRE
Lun.-ven. 9h à18h | sam.-dim. 10h à 18h
1h
Gratuit
De 12 à 14 ans
Une programmation
6

LES P’TITS CINÉS
Un mercredi par mois, de 13h45 à 16h,
les P’tits Cinés proposent aux enfants entre 6 et 12 ans de découvrir ou redécouvrir des films d’animations.
Les films sont sélectionnés tant pour la qualité et l’originalité de leur
démarche artistique, que pour l’intérêt des thématiques abordées. Les
parents qui souhaitent se joindre à la projection sont les bienvenus !
Après le film, c’est la réflexion des enfants qui est mise sous les
projecteurs. Un débat d’une demi-heure est organisé en rapport avec
le sujet abordé dans le film. Un petit carnet accompagne l’activité avec
des articles explicatifs sur le contexte de l’histoire, sur les thématiques
abordées ou sur les techniques de réalisation du film.

Une activité du

LES POINTS FORTS
- La projection est suivie d’un débat sur les thématiques du film
- Un dossier jeux distribué à chaque spectateur
- Découverte d’un blockbuster sous un angle original
RÉSERVATIONS
reservation@citemiroir.be
04 230 70 50

MERCREDI

18 MARS à 13h45

à la Cité miroir

• Salle
Place Xavier-Neujean 22, 4000 Liège
04 230 70 50 • reservation@citemiroir.b

18.11 I 16.12 I 24.02 I 24.03 I 22.04 I 19.05
13h45
2h15
1€
À partir de 6 ans
Une programmation
7
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ZINC
L’histoire rocambolesque d’Emil Rixen, un héros ordinaire. Ni aventurier ni voyageur, il va pourtant passer sa vie à changer de pays et de
nationalité. Sans jamais traverser une frontière. C’est qu’il habite un bout de terre en plein coeur de l’Europe, grand comme un confetti, qui
n’appartient à personne.
Les grandes nations se le disputent, convoitant l’énorme exploitation
de zinc qui s’y trouve. C’est un sujet totalement belge qui est au
menu puisqu’il s’agit de l’adaptation à la scène du livre de David Van
Reybrouck racontant l’histoire d’Emil Rixen et à travers lui d’un petit
bout de terre au destin oublié : Moresnet. Petit village sur la Gueule, là
où les trois frontières des Pays-Bas, de la Belgique et de l’Allemagne se
rencontrent. Les frontières traversent les salles à manger, les familles
se déchirent, la contrebande s’organise, pendant qu’on décrète comme
officielle l’espéranto, cette langue universelle. Sur scène, deux acteurs
et un musicien tournent à l’absurde le jeu des grandes puissances et
nous content le récit ubuesque et véridique de ce micropays ballotté par
les vents tournants de l’Histoire. Clowns iconoclastes, ils questionnent
l’Europe d’aujourd’hui.

LES POINTS FORTS
- Amène le spectateur à s’interroger sur les frontières actuelles
- David Van Reybrouck a reçu le Prix du Livre européen pour son
roman Zinc
- Une animation en classe pour préparer la visite au spectacle
(sur demande)
- Un dossier pédagogique disponible est adapté aux enfants à
partir de 12 ans

<< Bondissant d’une époque à l’autre, d’une histoire à l’autre, les trois
complices nous entraînent dans un voyage qui nous en apprend énormément
sur notre histoire et, au-delà, sur l’absurdité de nos frontières >>. [Le Soir]

RÉSERVATIONS
reservation@citemiroir.be
04 230 70 50

POUR ALLER PLUS LOIN
- David Van Reybrouck, 2016. Zinc. Arles : Actes Sud Editions.
- Animation “De gré ou de Force” par Frédéric Moray :
https://degreoudeforce.be/

VENDREDI 4 DÉCEMBRE

De David Van Reybrouck (édité chez De Bezige Bij, 2018) I adaptation pour la scène :
Michel Bellier I mise en scène : Joëlle Cattino I avec Michel Bellier, Paolo Cafiero et
Patrick Donnay I scénographie et costumes : Renata Gorka I lumières : Paolo Cafiero
I Co-production Dynamo Théâtre / Théâtre National Wallonie-Bruxelles / Festival des
Nuits de l’Enclave- Valréas / Théâtre de Grasse-scène conventionnée I avec le soutien
du Théâtre Episcène, de la Ville de Marseille, de la Région Sud de l’ADAMI et de la
SPEDIDAM

20h (Scolaire à la demande)
1h05
10€
À partir de 12 ans
Une programmation
8
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GAIZCA PROJECT
Accompagnées d’instruments traditionnels, les quatre chanteuses du groupe vocal Ialma présentent une fusion créative de musiques
traditionnelles et populaires de Galice, du Pays Basque et de Catalogne dans une perspective d’ouverture sur le monde.
LES POINTS FORTS
- Un spectacle coloré pour découvrir les traditions musicales
galicienne, catalane et basque

Un projet résolument festif, un grand bol d’énergie positive, une
parenthèse d’ « Alegria e Liberta », dans ce monde troublé, où respect,
tolérance et expression des différences sont secoués de toutes parts ;
un répertoire qui donne à la fois la pêche et la banane, et invite le public
au chant et à la danse.

POUR ALLER PLUS LOIN
- Disque du spectacle GAIZCA PROJECT produit chez Homerecords
disponible en vente

Chant et instruments : Veronica Codesal, Natalia Codesal, Eva Fernandez, Marisol
Palomo, Inaki Plaza, Manu Sabaté, Cisco Cardona, Oscar Teomiro, Nicolas Scalliet I
production : Gaizca Project I arrangements : Lucas Lovinfosse & eRno Le Mentholé

RÉSERVATIONS
reservation@citemiroir.be
04 230 70 50

MERCREDI 16 DÉCEMBRE
20h
| 1h
10€
Tout public

Une programmation
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LUTTE DES CLASSES
« Pour se sentir supérieur à un interlocuteur quelconque, il faut se l’imaginer nu, si possible assis sur la cuvette des chiottes. »
Il y a Marinella et Nicola, tous deux rivés à des conversations de deux
minutes et quarante secondes, pas une de plus, dans un call center.
Tous les deux enfilent les « allo-en-quoi-puis-je-vous-être- utile »
pour 85 cents l’appel. Marinella travaille le jour et dort la nuit. Son
travail précaire, elle le compare à vivre avec une bombe à retardement
en poche dont on finit par oublier le tic-tac, mais l’inquiétude des
lendemains incertains ronge le sommeil. Gamine, Marina rêvait de
devenir pape mais faute d’un bout de viande entre les jambes, elle
prend conscience de l’inégalité des sexes. Nicola, qui a un frère qui
dit les mots à l’envers, prend les coups de fil comme on cueille les
tomates. Un travail à la pièce, en somme, mais ce mot est interdit en
Italie. La boîte préfère le terme d’ « appel à contact utile ». Alors Nicola
dit qu’il passe à travers les murs, le jour où il le fera pour de vrai, ce
sera le jour de la révolution. L’écriture d’Ascanio Celestini saisit la vie
des précaires, des dites minorités et laisse une part à l’imaginaire, de
quoi se prendre à rêver d’échapper à quelque assignement.

LES POINTS FORTS
- Adaptation à la scène du roman de Ascanio Celestini,
également connu pour le texte Discours à la nation
- Meilleur Espoir Féminin au Prix Maeterlinck pour Salomé Crickx
- Un spectacle évoquant toutes les formes d’inégalités sociales
actuelles pour relancer le débat
POUR ALLER PLUS LOIN
- Ascanio Celestini, 2013. Lutte des classes. Paris : Éditions Noir
sur Blanc
- Exposition permanente En Lutte. Histoires d’émancipation
RÉSERVATIONS
reservation@citemiroir.be
04 230 70 50

<< Ascanio Celestini ne se contente pas d’apparaître sur scène. Il y vient
après des mois de récolte auprès des humains, de préférence marginalisés.
Les homos, les Juifs, les handicapés, les putes, tous le touchent,
l’interpellent et nourrissent son art. Y compris ceux qui exercent un travail
précaire, une bombe à retardement en poche. >> (LaLibre.be)

JEUDI 21 ET VENDREDI 22 JANVIER

D’après un texte d’Ascanio Celestini I un spectacle de et avec Salomé Crickx et
Iacopo Bruno I création lumière : Renaud Ceulemans I assistanat technique : Andrea
Messana I une production Mars – Mons arts de la scène en coproduction avec
la Fondation Mons 2025 dans le cadre de la Biennale 2018-19 de Mons, Capitale
culturelle, le Théâtre des Martyrs – Bruxelles et la Coop asbl I avec le soutien de
Shelter- prod, Taxshelter.be, ING et du Tax-Shelter du gouvernement fédéral belge

20h
1h10

À partir de 14 ans - Scolaire à la demande
8€
Une programmation
10
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REFLETS BRISÉS :
D’ICI À AUSCHWITZ
Une exposition émouvante retraçant un voyage pour la mémoire réalisé par les jeunes de la Régie de Quartier d’Andenne à Auschwitz,
aux travers des images prises par le photographe Geoffrey Meuli.
LES POINTS FORTS
- Une exposition sur le travail de mémoire qui s’adresse aux jeunes
- Atelier d’écriture en classe : à partir de 5 photographies (visibles
sur le site des Territoires de la Mémoire), Les Territoires de la
Mémoire vous proposent d’écrire vos impressions, vos ressentis sous
forme libre, de la nouvelle au poème, de la chanson au haïku … et de
leur envoyer pour les intégrer à l’exposition

Les photos de Geoffrey Meuli présentent plus d’un intérêt, elles sont
esthétiques et sensibles. Cadrage, lumière et composition rendent
parfaitement compte du voyage à Auschwitz et de l’émotion des
visiteurs provoquée par la découverte de ce lieu tragique. Dans cette
exposition, les impressions et commentaires de stagiaires des Régies
des Quartiers d’Andenne et de Charleroi - association d’insertion socioprofessionnelle - accompagnent les clichés et allient la parole à l’œil.

CONTACT
pour recevoir les photos et les liens pour envoyer les textes :
bibliotheque@territoires-memoire.be I 04 232 70 62
Date de remise des textes : lundi 16 novembre 2020 à midi au plus
tard

Ce voyage de la RQ d’Andenne a pu se faire grâce au soutien de la
Cellule Démocratie ou Barbarie de la Fédération Wallonie-Bruxelles et
de son appel annuel à projet. Une programmation des Territoires de la
Mémoire avec la participation de la Régie des Quartiers d’Andenne et de
la Régie des Quartiers de Charleroi.

POUR ALLER PLUS LOIN
- Voyages et journées pour la Mémoire
- Visite de l’exposition permanente Plus Jamais ça. Parcours dans les
camps nazis pour résister aujourd’hui
RÉSERVATION
bibliotheque@territoires-memoire.be
04 232 70 62

28 JANVIER AU 21 FÉVRIER 2021
Du lundi au vendredi de 10h à 18h
À partir de 15 ans
Gratuit
Une programmation
11

exposition

Du 6 février au 30 mai 2021, La Cité Miroir va mettre vos sens à rude épreuve.
L’exposition Illusions vous plonge dans un monde où les apparences
sont souvent trompeuses, les sensations troublées et les vérités
multiples. Illusions d’optique et mirages tactiles ou auditifs vous feront
perdre la tête le temps de la visite. Une occasion de s’amuser et de
comprendre que notre cerveau, aussi intelligent soit-il, se laisse berner
assez facilement.

LES POINTS FORTS
- Une approche très ludique, mais tout aussi éducative par
l’exemple et l’expérimentation
- Une exposition co-réalisée avec le neuroscientifique Albert
Moukheiber
- Des expériences impressionnantes
- Une exposition traduite en plusieurs langues

En proposant cette exposition, le Centre d’Action Laïque de la Province de
Liège invite le public à mieux comprendre les mécanismes qui affectent
notre jugement et nous font voir le monde selon des perspectives
différentes. Les expériences sont expliquées et contextualisées pour
vous amener à réfléchir sur votre propre point de vue et sur les moyens
de les partager avec les autres.

POUR ALLER PLUS LOIN
- Albert Moukheiber, 2019. Votre cerveau vous joue des tours.
- L’erreur vue par les enseignants : biais et statut de l’erreur sur le site
internet www.fairecours.com
RÉSERVATIONS
reservation@citemiroir.be
04 230 70 50

6 FÉVRIER AU 30 MAI
Du lundi au vendredi de 10h à 18h
à partir de 7 ans
3€/pers (groupe scolaire)
Visite guidée 25€/groupe + ticket d’entrée
(max 20 personnes, uniquement sur réservation)
Une programmation
12
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LE CHOEUR DES FEMMES
C’est l’histoire d’un parcours initiatique. Celui de la jeune interne Jean Atwood. Jean est en fin de formation en chirurgie gynécologique. Et voilà
que son patron l’envoie en stage 6 mois durant dans un service de première ligne appelé « Médecine de la femme ».
A sa tête, le docteur Franz Karma qui n’est même pas gynécologue
et que certains surnomment « Barbe Bleue ». Jean enrage ! Ce qui
l’intéresse elle, c’est faire de la dentelle au bloc et non entendre les
femmes geindre et s’épancher à longueur de journée.

LES POINTS FORTS
- Un dossier pédagogique accompagne le spectacle
- Une mise en scène mettant en évidence le processus
d’apprentissage de la relation de soin
- Une mise en scène simple mais efficace

Le spectacle est une adaptation du roman de Martin Winckler qui ne
mâche pas ses mots et affirme ses convictions de manière tranchée.
A travers la maltraitance gynécologique, son roman est un plaidoyer
engagé pour une médecine humaine où le·a patient·e est considéré·e
comme un·e partenaire à part entière. Il questionne la relation humaine
et le nécessaire apprentissage qui donne sa vraie place à l’Autre.

POUR ALLER PLUS LOIN
- Martin Winckler, 2017. Le Chœur des femmes. Paris : Gallimard
- Conférence “Prendre soin… des soignants”, mercredi 3 février
à 20h; avec Nathalie Zaccaï-Reyners, Chercheure qualifiée du
Fonds de la Recherche Scientifique et Professeure de « socioanthropologie du quotidien » à l’ULB et Alexandre Ghuysen,
urgentiste au CHU de Liège

D’après le roman de Martin Winckler I écriture et adaptation scénique : Patrick Fery |
mise en scène : Théâtre de la parole | regard extérieur : Italia Gaeta | interprétation :
Christine Andrien, Nina Eeklaer, Patrick Fery | photo spectacle : Alice Verlaine
Corbion | production : Théâtre de la parole | avec le soutien de la Fédération Wallonie
Bruxelles – Éducation Permanente

RÉSERVATIONS
reservation@citemiroir.be
04 230 70 50

<< Cette plongée au cœur d’un hôpital de province est bouleversante.
Contraception, avortement, 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)

MERCREDI 3 FÉVRIER I SCOLAIRE À 10H
JEUDI 4 FÉVRIER À 20H
1h30
8€
À partir de 15 ans
13

Une programmation
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EUROPEANA
« Les Américains qui ont débarqué en 1944 en Normandie étaient de vrais gaillards et mesuraient en moyenne 1m73 et si on avait pu les ranger
bout à bout plante des pieds contre crâne ils auraient mesuré 38 kilomètres. » – Patrik Ouredník.
Une femme et un homme, elle a trente ans, lui soixante. Ce duo en voyage
nous raconte les bavardages, les grandes théories et catastrophes du
siècle dernier. Ils sont les deux faces d’une seule et même personne.
Avec humour, impertinence et cruauté parfois, l’écrivain tchèque Patrik
Ourednik tente de raconter à un lecteur « idiot », au sens de l’innocent
dostoïevskien, ce qu’a été le XXe siècle en Europe. Il porte un regard
européen sur les deux guerres mondiales, la guerre froide, la chute du
mur de Berlin, la libération des peuples...

LES POINTS FORTS
- L’objectif est de permettre à un grand nombre d’Européens de
se rencontrer dans un projet collectif, partager et défendre leurs
opinions et comprendre celles des autres, et ainsi construire leur
citoyenneté européenne au XXIe siècle.
- Invite à appréhender l’avenir de l’Europe de manière ludique et
créative
- Kevin Keiss, co-auteur de la pièce, est lauréat à L’Aide à la Création
de Textes Dramatiques du Centre national du Théâtre de Paris.

Le projet Europeana est la suite d’une réflexion sur la mémoire du XXe
siècle et vise à sensibiliser les citoyens européens au lien entre la
mémoire commune européenne et leurs opinions individuelles : saisir
l’écart entre littérature et histoire, connaître l’origine des régimes
totalitaires passés pour mieux appréhender le rapport à l’information,
comprendre les médias contemporains dans le présent et pour l’avenir.

POUR ALLER PLUS LOIN
- Patrick Ourednik, 2004. Europeana : Une brève histoire du XXe siècle.
Paris : Editions Allia
- Exposition permanente Plus Jamais ça. Parcours dans les camps
nazis pour résister aujourd’hui.
RÉSERVATIONS
reservation@citemiroir.be
04 230 70 50

Revisiter le siècle passé avec Ourednik, c’est revoir les livres d’histoire,
les courants de pensée et la nouvelle ère industrielle sous le signe de
la liberté : liberté de réveiller sa mémoire, de reconstruire sa pensée
pour pouvoir redessiner le présent.
Texte : Patrik Ourednik (Éditions Allia) I adaptation et mise en scène : Sarah
Lecarpentier I collaboration artistique : Stéphane Nawrat I avec : Arnault Lecarpentier
et Lucie Boissonneau I création musicale : Simon Barzilay I décor : Jeanne Boulanger
I photographie : Stéphane Nawrat I réalisation vidéo : Boris Carré I lumière et
régie vidéo : Christian François I son : Pierre-Yves Aplincourt I costumes : Mélanie
Loisy I production : Compagnie Rêvages I coproduction : Le phénix scène nationale
Valenciennes - Le manège scène nationale Maubeuge - La maison du théâtre Amiens
- L’imaginaire Douchy-Les-Mines I Soutien : Commission Européenne, Drac Hautsde-France, Région Hauts-de-France, Institut Français, Conseil départemental Pas-deCalais, Ville de Lille

MERCREDI 10 ET JEUDI 11 FÉVRIER À 20H
VENDREDI 12 FÉVRIER SCOLAIRE À 14H

1h50
8€
À partir de 15 ans
Une programmation
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TRACES.

DISCOURS AUX NATIONS AFRICAINES
« L’Afrique n’a personne à rattraper. Elle ne doit plus courir sur les sentiers qu’on lui indique, mais marcher prestement sur le chemin qu’elle
se sera choisi. » – Felwine Sarr
LES POINTS FORTS
- Texte rédigé par Felwine Sarr, chargé par Emmanuel Macron
d’étudier le lien entre l’objet culturel et la construction identitaire
- Une œuvre remplie d’optimisme, basée sur le dialogue des
cultures
- Une animation en classe pour préparer la visite au spectacle
(sur demande)
- Dans le cadre du Festival Corps de Textes

Un africain revenant d’une longue odyssée décide de s’adresser aux siens.
Il les invite par une parole poétique à édifier le jour qui vient. Pour cela, il
est nécessaire de procéder à une lumineuse transformation de l’expérience
culturelle et historique d’un continent qui a connu tous les hauts et tous
les bas de la condition humaine. Incarnée sur scène par l’acteur Etienne
Minoungou, cette parole initiatrice invite à une restauration du sens, à une
réhabilitation du présent et à une réouverture des possibles. Felwine Sarr,
économiste, philosophe, écrivain, musicien, éditeur, libraire… celui qui a
été nommé expert sur le dossier de la restitution des oeuvres d’art aux
pays africains par le président français Emmanuel Macron, est sur tous
les fronts pour « penser un continent en mouvement ». « Il faut rouvrir le
champ des possibles et dessiner une utopie africaine. »

POUR ALLER PLUS LOIN
- Pascal Blanchard (dir.), 2016. Zoos humains. L’invention du
sauvage. Liège : Robert Moor. Groupe de recherche Achac.
RÉSERVATIONS
reservation@citemiroir.be
04 230 70 50

Pour Felwine Sarr, l’Afrique peut offrir au monde un « nouveau projet de
civilisation : le continent africain doit être un laboratoire. Nous devons
imaginer de nouvelles formes, réinventer une humanité plus riche et
ouverte, avec une conscience écologique plus aiguë et une économie plus
juste, qui ne nous asservissent pas. » Pour réaliser ce projet, il donne aux
intellectuels, penseurs et artistes africains une responsabilité centrale.
<< Homme aux multiples talents, Felwine Sarr n’est pas seulement l’économiste
de renom >>, il est aussi l’auteur d’un << essai inspirant sur le présent et le
devenir de l’Afrique. >> (La Libre Afrique.be)

VENDREDI 12 MARS
20h-scolaire à la demande

Texte : Felwine Sarr I mise en scène : Étienne Minoungou I regard extérieur : Aristide
Tarnagda I avec : Etienne Minoungou I musicien : Simon Winsé I vidéo : Emmanuel
Toe I création lumières : Rémy Brans I une production du Théâtre de Namur I en
coproduction avec le Festival Les Récréatrales – Ouagadougou, le Festival AfriCologne
I avec le soutien de la Fondation von Brochowski Sud-Nord I diffusion : La Charge
du Rhinocéros

Durée 1h I Bord de scène
10 €
À partir de 15 ans
Une programmation
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© R. Laval

NOURRIR L’HUMANITÉ ACTE2

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 cette dernière décennie le monde agricole a changé et aujourd’hui de plus en plus de personnes font le choix de produire autrement.
Qui sont ces gens ? Et pourquoi font-ils cela ? Que sont devenus les
agriculteurs rencontrés il y a près de dix ans ? Et qu’en est-il de la
relève ? C’est pour rendre compte de leurs dernières recherches (et
continuer à rendre hommage à ceux qui nous nourrissent) que la
compagnie Adoc présente Nourrir l’Humanité Acte 2.

LES POINTS FORTS
- Une invitation à imaginer le monde autrement
- Une œuvre théâtrale accessible, sensible et nuancée au service
des agriculteurs d’aujourd’hui et de demain, mais aussi au service
des citoyens et des générations futures

Mise en scène : Alexis Garcia I jeu : Charles Culot et Julie Remacle I régie : Jean
Louis Bonmariage et Amélie Dubois I Compagnie Adoc (BE) I soutiens : Droit dans le
mur, Le Moderne, Fairebel et du Centre Culturel de Barvaux I Coproduction Art & tça,
ARSENIC2, Le Centre d’Action Laïque de Liège I production : Compagnie Adoc

POUR ALLER PLUS LOIN
Visite de l’exposition Nourrir les Champs des Possibles, du 18 au 20
mars réalisée par Arsenic2 en partenariat avec le Centre d’Action
Laïque de la Province de Liège, la Bobine asbl, EVA asbl, la Régie
des quartiers de Herstal et le PCS de Herstal.

<< Un duo qui réussit à marier théâtre et documentaire de manière aussi
touchante qu’efficace.>> (Le soir)

RÉSERVATIONS
reservation@citemiroir.be
04 230 70 50

MERCREDI 17 ET SAMEDI 20 MARS 16H ET 20H
JEUDI 18 ET VENDREDI 19 MARS
SCOLAIRES À 10H ET 14H
1h20 I Bord de scène
10€
À partir de 12 ans
Une programmation
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Concours
© Chap’s

QUELLE NOUVELLE, CITOYEN ?
Ce concours s’adresse aux participants de plus de 18 ans, résidant belge et s’exprimant en langue française.
Le concours « Quelle nouvelle, citoyen ? » est lancé conjointement par
la Maison des Sciences de l’Homme de l’ULiège et par l’asbl MNEMA afin
de stimuler l’engagement de chacun dans la société. Concrètement, le
concours invite à un travail d’expression écrite (sous la forme d’une
nouvelle) sur un thème annuel de réflexion, dans une démarche de
citoyenneté.

À GAGNER
Les dix finalistes verront la publication de leur nouvelle dans
un recueil biannuel édité par la MSH-ULiège et l’asbl MNEMA
et recevront un Pass Musée, deux pass pour le Festival « Corps
de Textes » et deux exemplaires du recueil précité. Les cinq
meilleures nouvelles seront déclamées par des élèves comédiens
dans le cadre du Festival du Théâtre de Liège : « Corps de
Textes » (13 mars 2021, sous réserve).

Concours en deux temps :
- Remise des textes pour le 5 décembre 2020
- Proclamation des 10 finalistes et mise en scène des 5 meilleurs
textes lors du Festival du Théâtre de Liège : « Corps de Textes », le 13
mars 2021 (sous réserve).

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS
www.quelle-nouvelle-citoyen.uliege.be

Thème de l’année : Noir charbon
« Noir charbon, tant d’images et d’histoires que nous vous invitons à
creuser !
Des entrailles de la terre à l’immigration, c’est l’histoire d’un regard sur
un quotidien en mutation que l’on vous demande de conter.
Écrivez et décrivez ces énergies qui se transforment et sont amenées,
toujours, à se renouveler.
Pour que la citoyenneté ne se réduise pas à un tas de cendres.
Pour que cette rage ardente des générations passées, présentes et
futures reste vive.
Noir charbon, deux mots en écho...aux vôtres ? »

DATE LIMITE DE DÉPÔT DES TEXTES :

SAMEDI 5 DÉCEMBRE 2020

gratuit
18 ans et plus
Une programmation de La Maison des Sciences de l’Homme de
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et

© Les Territoires de la Mémoire

PLUS JAMAIS ÇA !

PARCOURS DANS LES CAMPS NAZIS POUR RÉSISTER AUJOURD’HUI
L’exposition permanente des Territoires de la Mémoire évoque le cheminement des déportés dans les camps nazis. Très vite, on réalise que
l’interrompre est impossible. Guidé par la voix de l’acteur Pierre Arditi, le son, les images et les jeux de lumière, le visiteur est amené à
découvrir des espaces qui explorent l’une des pages les plus sombres de notre histoire : la Seconde Guerre mondiale, la montée du nazisme,
les camps de concentration et d’extermination, les témoignages et la survie après la captivité.
À l’issue de cette visite intense et émouvante, chacun est confronté à la
réalité actuelle et s’interroge : que faire et comment résister aujourd’hui ?

LES POINTS FORTS
- Après la visite, les groupes sont pris en charge par des
animateurs spécialisés. Cet échange permet d’apporter les
compléments d’information et de débattre.
- Accessible en FR et NL
- Avantages particuliers pour les groupes provenant d’un
établissement scolaire situé sur le territoire d’une Ville ou d’une
Commune Territoire de Mémoire

VISITES AUTOMATISÉES
Visite par groupe (25 enfants ou 20 adultes maximum)
75 minutes | 90 minutes avec animation (sur demande uniquement)
Compte tenu de la crise sanitaire, les modalités de visite de l’exposition
permanente Plus jamais ça ! sont temporairement modifiées :
- Réservations recommandées
- Port du masque obligatoire pour les + de 12 ans
Afin de garantir votre sécurité et celle du personnel, une série de mesures
sont mises en place : gel hydroalcoolique à disposition, nombre de visiteurs
limité, marquages au sol, nettoyage fréquent...
Merci de respecter votre horaire de visite et ces nouvelles mesures pour le bon
déroulement des visites.

POUR ALLER PLUS LOIN
Deux brochures pédagogiques à disposition ainsi qu’une vidéo du
parcours à télécharger sur le site des Territoires de la Mémoire
asbl (11-14 ans / 15 ans et plus )
RÉSERVATIONS
https://www.territoires-memoire.be/reservation-pjc/
04 230 70 50

EN PRATIQUE
Lun. au ven. : de 9h à 16h (dernière entrée)
Sam. et dim. : de 10h à 16h (dernière entrée)
En juillet et en août : de 10h à 16h (fermé le dim.)
Fermé les jours fériés et le deuxième lundi de décembre ainsi que les 27/09,
24/12 et 31/12
7€/ adultes - 5€ / - de 26 ans
Entrée gratuite pour : les membre des Territoires de la Mémoire asbl 1 accompagnant / groupe de 15 personnes – Carte Prof - Carte Région
Wallonne - Educpass ou Leraren Kaart et tous les premiers dimanches du
mois

Si votre école est située sur une commune partenaire, signalez-le lors de votre
réservation (avantages spécifiques).
Plus d’informations sur le réseau « Territoire de Mémoire » : 
04 250 99 44 ou projets@territoires-memoire.be

EXPOSITION ACCESSIBLE TOUTE L’ANNÉE
À partir de 11 ans
Une programmation
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© CAL Liège

EN LUTTE

HISTOIRES D’ÉMANCIPATION
La solidarité sociale ne s’est pas imposée d’elle-même. L’exposition En Lutte. Histoires d’émancipation plonge le visiteur au cœur des combats pour
une société plus juste et solidaire. Elle revient sur la mémoire des luttes ouvrières et rappelle que la solidarité sociale dont nous bénéficions
aujourd’hui en Belgique est le fruit de mobilisations collectives.
Conçue sous la forme d’un voyage dans le temps et guidée par l’image, le
son, la lumière et la voix de l’acteur français Philippe Torreton, l’exposition
montre que sous l’impulsion d’actions collectives, le monde peut changer et
des avancées sociales peuvent être acquises. Un débat de 30 min. avec un
animateur à l’issue du parcours permet de se questionner sur l’actualisation
des enjeux. Pour enrichir le débat et les connaissances de vos élèves sur
l’histoire des luttes sociales, le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège
asbl propose également une formule d’une journée comprenant la visite du
parcours, un temps de midi puis une animation sur l’une des 3 thématiques
suivantes au choix :
Désobéissance civile ▪ Novlangue ▪ Travail décent

Afin de garantir votre sécurité et celle du personnel, une série de mesures
sont mises en place : gel hydroalcoolique à disposition, nombre de visiteurs
limité, marquages au sol, nettoyage fréquent...
Merci de respecter votre horaire de visite et ces nouvelles mesures pour le bon
déroulement des visites.

LES POINTS FORTS
- Après la visite, les groupes sont pris en charge par des
animateurs spécialisés. Cet échange permet d’apporter les
compléments d’information et de débattre
- La formule “1 visite - 1 sandwich - 1 animation”
- Accessible en FR et NL

VISITES AUTOMATISÉES
Visite par groupe de 25 pers. maximum 80 min. + 25 min. avec animation (en
semaine uniquement)

POUR ALLER PLUS LOIN
- Journal “L’émancipation” offert à la sortie de l’exposition
- Dossier pédagogique (5 € ou en consultation à la bibliothèque
George Orwell)

EN PRATIQUE
Lun. au ven. : de 9h à 16h (dernière entrée)
Sam. et dim. : de 10h à 16h (dernière entrée)
En juillet et en août : de 10h à 16h (fermé le dim.)
Fermé les jours fériés et le deuxième lundi de décembre
5€ / étudiant - 1 accompagnant gratuit / groupe de 15 personnes
Formule visite d’une journée : parcours + sandwich + 2h. d’animation I 15€
Entrée gratuite pour les possesseurs d’une carte Région wallonne, Educpass,
Carte Prof ou Leraren Kaart et tous les 1ers dimanches de chaque mois
Compte tenu de la crise sanitaire, les modalités de visite de l’exposition
permanente En Lutte sont temporairement modifiées :
- Réservations recommandées
- Port du masque obligatoire

RÉSERVATIONS
reservation@citemiroir.be
04 230 70 50

EXPOSITION ACCESSIBLE TOUTE L’ANNÉE
À partir de 15 ans
Une programmation
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voyages pour la mémoire

VOYAGES ET JOURNÉES
POUR LA MÉMOIRE
Les Territoires de la Mémoire organisent à la demande des voyages vers certains lieux de Mémoire
Ces voyages sont conçus non seulement pour répondre à la demande
croissante des Communes, écoles, entreprises ou autres groupes qui
souhaitent organiser ce type de voyage, mais également pour assurer la
continuité du travail de Mémoire à l’heure où les témoins directs sont
de moins en moins en mesure de transmettre leur expérience.
L’approche des Territoires de la Mémoire ne se limite pas à une offre de
voyage : l’association met l’accent sur un encadrement pédagogique.

LES POINTS FORTS
- Proposition de plans d’accompagnement en amont et en aval du
projet
- Dossiers pédagogiques fournis au groupe
- Exposition préparatoire Plus jamais ça ! Parcours dans les camps
nazis pour résister aujourd’hui
- Aide administrative et logistique
- Guidance (sous certaines conditions)

1. VOYAGES
Auschwitz-Birkenau, Buchenwald, Flossenbürg, Mauthausen,
Sachsenhausen, Struthof et Ravensbrück
À partir du secondaire supérieur (15 ans)

POUR EN SAVOIR PLUS
www.territoires-memoire.be
CONTACT
voyages@territoires-memoire.be

2. JOURNÉES
Les forts de Breendonk, Loncin, Huy et la caserne Dossin
À partir de 10 ans

PRIX
Selon la destination et le nombre de participants
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Une programmation
20

formation

FORMATION EN COURS DE CARRIÈRE

PAR LA FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES

Dans le cadre des formations en cours de carrière proposées par la Fédération Wallonie-Bruxelles aux enseignants des réseaux subventionnés,
La Cité Miroir vous invite à découvrir les outils réalisés par les équipes pédagogiques des trois associations : Les Territoires de la Mémoire asbl,
Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège asbl et MNEMA asbl.
LA CITÉ MIROIR, UN LIEU CULTUREL DE MÉMOIRE AU SERVICE DE
L’ENSEIGNEMENT
Ramener la culture à l’école est, depuis l’élaboration du décret de 2006,
un engagement de l’enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles. La
formation propose des outils et des activités à mettre en place dans les
écoles pour lier les découvertes culturelles avec un projet scolaire plus
vaste, s’inscrivant dans le parcours d’éducation culturelle et artistique
(PECA).
11 ET 12 JANVIER I 10 ET 11 MAI 2021

LES POINTS FORTS
- Une expérimentation des outils pédagogiques créés par les
associations de La Cité Miroir
- Un dialogue avec des professionnels de l’éducation
- Un travail en synergie avec des acteurs de terrain, basé sur
l’utilisation directe des compétences visées par la formation
RÉSERVATIONS
www.ifc.cfwb.be
Inscription en ligne via le site de l’IFC avec le matricule de
l’enseignant.
Mentionner les numéros de formation : 404002002 - La Cité Miroir
un lieu de mémoire au service de l’enseignement I 202002018 Approche didactique de l’apprentissage du travail de mémoire au
cours du continuum pédagogique - pistes de travail

APPROCHE DIDACTIQUE DE L’APPRENTISSAGE DU TRAVAIL DE
MÉMOIRE AU COURS DU CONTINUUM PÉDAGOGIQUE - PISTES DE
TRAVAIL
Le travail de mémoire est encore aujourd’hui peu développé au sein des
écoles et reste souvent l’apanage de quelques disciplines. Donner un sens
contemporain à des événements éloignés dans le temps et l’espace est
un grand challenge pour les acteurs de l’enseignement d’aujourd’hui. À
l’heure où les témoins sont de moins en moins nombreux, la difficulté de
faire le lien entre un passé éloigné et un retour des processus liberticides
est évidente. La formation propose une présentation des concepts liés
au travail de mémoire ainsi que des textes officiels afin de favoriser une
approche transdisciplinaire au sein de l’école. Elle présente également
les projets pédagogiques déjà réalisés par les différents établissements
scolaires et associations de Belgique pour donner aux élèves l’opportunité
d’être les acteurs de transmission de la mémoire. Durant deux jours, les
participants échangent et enrichissent leurs pratiques avec des activités
susceptibles de les aider à désamorcer une situation symptomatique
de manière ludique. L’objectif principal est d’équiper les acteurs de
l’enseignement secondaire, pour mener leurs élèves à la pratique de la
réflexion critique. La formation peut aussi convenir au spécialisé de type 8.
1 ET 2 MARS I 29 ET 30 MARS 2021

9H à 16H
Gratuit

Pour les enseignants du fondamental, secondaire et
supérieur de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Une programmation IFC - CECOTEPE et
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formation

FORMATIONS
TERRITOIRES DE LA MÉMOIRE
Les Territoires de la Mémoire proposent des formations d’une demi-journée pour les personnes enseignantes, les relais éducatifs et le
personnel communal. Ces formations peuvent être adaptées en fonction de vos attentes et inscrites dans un programme d’activités plus large.
STÉRÉOTYPES, PRÉJUGÉS ET DISCRIMINATIONS
Ce module de formation a pour objectif d’amener les personnes
participantes à acquérir des connaissances et une approche critique
vis-à-vis, à la fois, de leurs propres stéréotypes et de ceux largement
partagés au sein de notre société.

LES POINTS FORTS
- Processus d’accompagnement personnalisé par les Territoires
de la Mémoire
- Une formation sur des thématiques variées autour des faits de
l’actualité

4h | minimum 12 personnes maximum 20 | 120 €
(Hors réduction pour les entités Territoires de Mémoire)

RÉSERVATIONS
pedagogique@territoires-memoire.be
04 232 70 03

VOUS AVEZ DIT « POPULISME » ?
En partant des représentations des personnes participantes et d’une série
de ressources suscitant les échanges, cet atelier participatif propose de
questionner ce qui se cache derrière le concept de « populisme » et de
se doter d’outil permettant de pouvoir notamment mieux appréhender les
discours et débats politiques.
3h | minimum 12 personnes maximum 20 |95 €
(Hors réduction pour les entités Territoires de Mémoire)

DU LUNDI AU VENDREDI
Pour les enseignants du fondamental, secondaire et supérieur de la
Fédération Wallonie-Bruxelles, les éducateurs, les maisons de jeunes,
le personnel communal et l’ensemble des relais éducatifs

Une programmation
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FORMATION CECP
ENSEIGNEMENT VILLE DE LIÈGE
À LA RENCONTRE D’UN ENFANT DIFFICILE : DÉVELOPPER SES
CAPACITÉS D’ACTION
La formation adaptée à tout type de public donne des outils pour une
gestion des dynamiques individuelles et collectives et pour la prise
en charge globale, de façon positive et constructive, de l’enfant en
difficulté. La formation vise à développer des réflexes adéquats en
tant qu’intervenants, à mettre en œuvre des actions préventives et
à apprendre à anticiper les conflits par l’emploi d’outils adéquats au
travers de jeux de rôle et de grilles d’analyse.

RÉSERVATIONS
- Pour les enseignants via le catalogue des formations du CECP
- Pour les auxiliaires d’éducation via l’échevinat de
l’enseignement de la Ville de Liège (Secrétariat Luc Vreysen)
- Pour les autres groupes via le service des Ateliers du CAL :
renauderpicum@calliege.be / 0499 90 42 91.

LA GESTION DES COURS DE RÉCRÉATION COMME ESPACE
D’ÉPANOUISSEMENT, D’EMPATHIE ET DE CITOYENNETÉ
Cette formation s’adresse aux enseignants du fondamental et se base
sur les résultats du projet pilote « Mieux Vivre ensemble à l’école » primé
par le fond Houtman (ONE) en 2016. La cour de récréation est présentée
comme un microcosme au fonctionnement similaire à celui d’autres
lieux de vie tels la classe, la rue, le quartier et la ville, selon un modèle
positif intégré de vivre ensemble. Cette approche à la fois concrète et
réflexive de l’organisation d’espaces de citoyenneté, d’épanouissement
et d’empathie au sein de la cour de récréation envisagée comme un lieu
de vie permettra d’aborder tour à tour la question des infrastructures,
des activités, du règlement mais aussi la place de l’individu, celle du
groupe et celle du futur citoyen au sein du bien commun qu’est l’École.
Diverses techniques d’animations seront proposées pour mettre en
place un projet participatif concret de gestion de la cour de récréation
avec ses différents utilisateurs.

FORMATION DE 2 JOURS
groupe de 15 personnes maximum
Une programmation
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expositions itinérantes

EXPOSITIONS ITINÉRANTES

MÉMOIRE ET CITOYENNETÉ

Les expositions des Territoires de la Mémoire asbl font entrer les valeurs démocratiques au cœur des cités. Elles sont mises à la disposition
des institutions qui souhaitent les diffuser. Les prix ci-dessous ne tiennent pas compte des éventuelles réductions pour les Communes, Villes
et Provinces membres du réseau Territoire de Mémoire, pour connaître les différents avantages dont vous pouvez bénéficier, n’hésitez pas à
contacter Les Territoires de la Mémoire asbl.
MON AMI PACO
Thématique : l’enfermement des demandeurs d’asile en Belgique
À partir de 8 ans | Durée visite : 30 min.
450 € (grande version) I 350 € (petite version) pour 1 mois

POÉSIE INSOUMISE
Thématique : la poésie comme outil de lutte et de résistance.
À partir de 12 ans
Durée visite : 30 min. I Gratuite

PEOPLE ADVISORY EXPLICIT MUSIC
Thématiques : censure et résistance dans le monde musical
À partir de 15 ans | Durée visite : 30 min.
450 € pour 1 mois

LES POINTS FORTS
- Des expositions « clé-sur-porte » : montage, démontage et
transport pris en charge par nos équipes (sauf Poésie Insoumise)
- Fourniture de dossiers pédagogiques, formation à la guidance
et/ou document d’accompagnement pour les guides
- Un support à l’éveil des élèves à la Résistance et à la
Citoyenneté, au travers de sujets de société actuels

TRIANGLE ROUGE
Thématiques : la montée du fascisme en Europe, la résistance à
l’occupant, l’univers concentrationnaire, le devoir de vigilance et l’appel
à la résistance contre les idées liberticides
À partir de 11 ans | Durée visite : 50 min.
1000 € pour un mois

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS :
Stéphanie Reynders – Constance Marée
expositions@territoires-memoire.be
04 232 70 06

¡NO PASARAN!
Thématique : guerre d’Espagne
À partir de 17 ans | Durée visite : 50 min.
750 € pour un mois
RWANDA 94 : COMPRENDRE L’INCOMPRÉHENSIBLE
Thématique : histoire du génocide des Tutsis au Rwanda
À partir de 15 ans
Durée visite : 50 min. | 1000 € pour un mois

Une programmation
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expositions itinérantes

© théâtre les Tanneurs

© CAL Liège

EXPOSITIONS ITINÉRANTES

FAITES VIVRE LE DÉBAT

Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège produit des expositions sur les thématiques qui lui sont chères : esprit critique face aux
médias, regard sur l’économie ou l’oppression des femmes dans le monde. Ces expositions apportent un point de vue informatif sur des
questions essentielles de notre société. Elles permettent au public de découvrir des points de vue inédits sur notre société, ses normes et
son fonctionnement. Elles invitent les visiteurs à réfléchir et penser pour construire un monde où nous sommes libres d’être ce que nous
souhaitons être en étant conscient de notre place au sein de la collectivité.
TOUS CROYANTS ?
Thématique : Faits ou opinions ? Sciences ou croyances ?
À partir de 15 ans I Durée visite : 45 min
1000 € pour un mois.

LA (NON)VIOLENCE (EN)CADRÉE
À partir de 12 ans | Durée visite : 2 X 50 min.
500 € pour un mois

L’EXPÉRIENCE CRITIQUE
Thématiques : expérience critique, libre examen, stéréotypes, préjugés, effets
de masse et manipulation
À partir de 12 ans | Durée visite : 2 X 50 min.
1000 € pour un mois

ZOOS HUMAINS. L’INVENTION DU SAUVAGE
Thématiques : l’invention du racisme, préjugés, stéréotypes, colonisation,
impérialisme, les mécanismes de conditionnement générationnel et leurs
héritages intellectuels
À partir de 12 ans | 2 X 50 min.
5000 € pour un mois

UN POING C’EST TOUT
Thématiques : partie 1 – la violence & la non violence, partie 2 – pistes pour
gérer les conflits de manière pacifique
À partir de 14 ans| Durée visite : 2 X 50 min.
1000 € pour un mois

INCURSIONS DANS UNE DÉCLARATION
Thématiques : analyse critique des articles de la Déclaration Universelle des
Droits Humains et les décalages avec la réalité
À partir de 12 ans | Durée visite : 2 X 50 min.
1000 € pour un mois

VOYAGE AU CENTRE DE L’INFO
Thématiques : évolution des techniques d’information et récurrence des
mécanismes de propagation (rumeurs, préjugés, stéréotypes)
À partir de 12 ans| Durée visite : 2 X 50 min.
1000 € pour un mois

LES JEUX SONT FAITS POUR APPRENDRE
Thématiques : les expériences ludiques pour développer les connaissances,
les sources de motivation et de plaisir, la socialisation favorisée par
l’apprentissage par ses pairs, la coopération plutôt que la compétition
À partir de 6 ans | Durée visite : 2 X 50 min.

1000 €

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS :
info@calliege.be
04 232 70 40
Une programmation
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visite

VISITE GUIDÉE DE LA CITÉ MIROIR
La Cité Miroir est un lieu de mémoire, de culture et de débat implanté dans les anciens Bains et Thermes de la Sauvenière, construits à
l’initiative de Georges Truffaut. Cet ancien échevin des travaux publics de Liège en 1936 souhaitait faire bénéficier les citoyens liégeois d’une
émancipation sociale et d’un espace où il faisait bon vivre.
Bâtiment construit selon les principes esthétiques du Bauhaus, célèbre
architecture des années 1940, l’ancienne piscine de la Sauvenière
connaît une renaissance en 2014, après 5 années de travaux.
Aujourd’hui, La Cité Miroir est fréquentée pour ses expositions,
spectacles, conférences et concerts mais aussi pour son intérêt
esthétique et historique.

LES POINTS FORTS
- Une visite guidée d’un lieu entièrement réhabilité avec une
fonctionnalité complètement remodelée. La transformation de
l’ancien bassin est une véritable prouesse architecturale
- Un cahier jeu pour les enfants dès 6 ans
- Des animations amusantes pour découvrir un lieu historique,
adaptées aux enfants dès 3 ans
POUR ALLER PLUS LOIN
- 1936 - 2014. La Cité Miroir. Genèse d’une réhabilitation, MNEMA
asbl, Liège, 2014.
RÉSERVATIONS
reservation@citemiroir.be
04 230 70 50

TOUTE L’ANNÉE
Du lundi au vendredi de 9h à 18h
1h
1€ / étudiant + 25 € la guidance
1 accompagnant gratuit / 15 élèves
À partir de 3 ans
Une programmation
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ANIMATIONS
Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège ainsi que les Territoires de la Mémoire proposent toute l’année, à La Cité Miroir ou dans vos
classes, des animations-débats et des expositions temporaires à destination d’un public de 10 à 110 ans !
Ces rencontres abordent des sujets divers, tels que la démocratie,
le genre, la consommation, les médias, le racisme, la migration,
l’extrémisme, l’éducation… Basées sur l’échange, la discussion et
le rappel de certaines valeurs, ces animations sont avant tout des
espaces de débat, une porte ouverte sur le monde contemporain et sa
complexité. Ces premières approches ont pour but de permettre aux
participants - élèves, professeurs ou quidams - de poursuivre leurs
réflexions et de nourrir une vision nuancée de la réalité.

LES POINTS FORTS
- Thématiques variées et adaptées à chaque public
- Échanges pour construire l’esprit critique
- Des animations en classe ou à La Cité Miroir

ANIMATIONS-DÉBATS
En complément de la visite de l’exposition Plus jamais ça !, les Territoires
de la Mémoire proposent des animations, dispensées à La Cité Miroir à
Liège principalement sur les thématiques citoyennes.
L’association propose également d’accompagner les partenaires qui le
souhaitent dans l’organisation de rencontres thématiques.

ANIMATIONS – DEBATS
Thématiques : l’expérience critique, les médias, les préjugés, les
stéréotypes, être un homme ou une femme, le travail décent, le
novlangue ou la désobéissance civile
À partir de 12 ans
2h30 ou 2 X 50 min.
25€ à La Cité Miroir, 50€ en dehors

RENCONTRES JEUNES ET POLITIQUES
Les rencontres politiques se veulent un moment de discussion libre et
ouvertes entre des jeunes et des politiques. Elles permettent à des primovotants de 17-18 ans d’appréhender la politique autrement.

ANIMATIONS DROITS HUMAINS ET DROITS DE L’ENFANT /
ANIMATIONS SOLIDARITÉ I LA GESTION POSITIVE DES CONFLITS I
LIBRES, ENSEMBLES
À partir de 10 ans
2 X 50 min.
25€ à La Cité Miroir, 50€ en dehors

CONFÉRENCES ET TÉMOIGNAGES
Les Territoires de la Mémoire vous proposent de penser
ensemble votre projet sur les thématiques de la démocratie,
de la citoyenneté ou de la Mémoire. L’accompagnement
concerne aussi bien dans les aspects réflexifs que logistiques.

INFORMATIONS ET RESERVATION
info@calliege.be I 04 232 70 40

INFORMATIONS ET RESERVATION
pedagogique@territoires-memoire.be
04 232 70 03
Une programmation
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outils

OUTILS PÉDAGOGIQUES
Nouveauté - RÉSISTE ! 

* DOSSIERS EXPOSITIONS ITINERANTES
DES TERRITOIRES DE LA MÉMOIRE
Téléchargeables sur le site des Territoires de la Mémoire

LE JEU COOPÉRATIF POUR RÉSISTER ENSEMBLE ET DÉFENDRE LA DÉMOCRATIE

Résiste ! est un jeu de tuiles coopératif à destination des enfants
de 9 à 13 ans. Ensemble, les joueurs et joueuses doivent se
montrer solidaires pour réinstaurer la démocratie face au parti
totalitaire Technomania. Rythmé par des questions-réponses,
des défis et un visuel détonnant, le jeu se veut un réel outil pour
sensibiliser à la démocratie et à la résistance. www.resiste.be De 9 à 13 ans | 50 minutes | 30 € (+ 25 € pour l’animation)

pedagogique@territoires-memoire.be 
		www.territoires-memoire.be
INFORMATIONS

AVEC OU SANS SEL
Activités : court métrage + dossier d’accompagnement + activités à
réaliser sur les thématiques
Thématiques : l’identité, la démocratie & la citoyenneté, l’extrême droite
À partir de 15 ans | 30 minutes à 2h30 | 30 €

ZOLA
L’exercice sous forme de jeu de rôle amène les participants à vivre un conflit
social au sein de la mine « Zola » à la fin du XIXe siècle et à mobiliser des
valeurs de solidarité vivante, un engagement responsable et des savoirs
À partir de 15 ans | 12 €

REGARD SUR LES MIGRATIONS
Activité : dossier pédagogique (cartes, statistiques, schémas, photo langage)
Thématiques : facteurs de migrations humaines avant 2000
À partir de 15 ans | 25 €

* DOSSIER « EN LUTTE ! »
À partir de 15 ans | 5€ I solidarite@calliege.be I 04 232 70 40
solidarite@calliege.be
		www.calliege.be
INFORMATIONS

DOSSIER PEOPLE ADVISORY EXPLICIT MUSIC
Activité : dossier pédagogique
Thématiques : la censure dans la musique
À partir de 15 ans | 5 €

* DOSSIERS EXPOSITIONS & SPECTACLES CITE MIROIR

* DOSSIERS CAMPS
À partir de 13 ans
Téléchargeables sur le site des Territoires de la Mémoire

ALBERTO GIACOMETTI - L’HUMANITÉ ABSOLUE // GOULAG // MASQUES //
RWANDA 1994 // LA ROUTE DU LEVANT // PAS PLEURER // EMPREINTES //
NOURRIR L’HUMANITÉ C’EST UN MÉTIER // PRIMO LEVI // L’ART DÉGÉNÉRÉ
SELON HITLER //...

* DOSSIER « PLUS JAMAIS CA ! »
11 ans – 16 ans ou 16 et plus
Téléchargeable sur le site de La Cité Miroir/En pratique/Écoles

Téléchargeables sur le site de La Cité Miroir/En pratique/Écoles
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les éditions

LES ÉDITIONS
Les dossiers et publications abordent des thématiques particulières : démocratie, antiracisme, citoyenneté, massacres génocidaires,
totalitarisme, résistance aux idées liberticides, propagande, etc.
VOIX DE LA MÉMOIRE
Collection grand format portant sur des thèmes fortement liés à
l’Histoire et la mémoire de faits tragiques du passé (mais toujours avec
une résonance dans le présent) : Shoah, guerre d’Espagne, système
concentrationnaire, populisme, extrême droite.

LES POINTS FORTS
- Les collections des Territoires de la Mémoire portent un intérêt
fondamental aux phénomènes politiques, sociaux et culturels de
notre société
- Elles réalisent une approche comparative entre l’analyse du
présent et la compréhension de l’Histoire

LIBRES ÉCRITS
Collection en format de poche abordant des thématiques plus
contemporaines (dérives antidémocratiques, langage médiatique, étude
de l’extrême droite du XXe siècle, etc.).

INFORMATIONS ET COMMANDES
editions@territoires-memoire.be
04 250 99 45

POINTS D’ENCRAGE
Collection illustrée qui se veut le point d’encrage entre l’image et le
mot.
À REFAIRE
Collection qui vise en priorité à publier des textes méthodologiques qui
doivent être compris comme des synthèses de groupes de travail et
de réflexion portant sur des thématiques en lien avec celles portées
par les Territoires de la Mémoire. Un second aspect, complémentaire
au premier, consiste en la sélection et la publication en version
commentée de textes, parfois anciens, libres de droit ayant une portée
contemporaine de par le sujet traité

29

les périodiques

LES PÉRIODIQUES
Les trois associations de La Cité Miroir publient chacune un trimestriel avec un regard sur les activités qui s’y déroulent ainsi que sur l’actualité
de notre société.
SALUT & FRATERNITÉ
Depuis plus de 20 ans, le trimestriel Salut & Fraternité propose un
regard libre-exaministe sur les grands thèmes chers au mouvement
laïque. Outre les questions de société traitées à travers le dossier et
les cartes blanches, Salut & Fraternité propose tous les trois mois un
compte-rendu des activités et engagements de l’association, ainsi qu’un
coup de projecteur sur une association laïque de la région liégeoise.

LE JOURNAL DE LA CITÉ MIROIR
Le journal de La Cité Miroir reprend l’agenda des événements
présentés à La Cité Miroir par les trois associations mais aussi
programmés par les partenaires extérieurs. Il paraît tous les trois
mois.
• Envoi postal gratuit en s’inscrivant par email à l’adresse
communication@citemiroir.be
• Disponible à l’accueil de La Cité Miroir ou dans les points de
distribution
• Téléchargeable sur citémiroir / en pratique / suivez-nous

• Articles accessibles à partir de 12 ans
• Téléchargeable directement sur le site du CAL.be/Salut-fraternite
AIDE MÉMOIRE
À chaque numéro, citoyens engagés, philosophes, historiens et autres
enseignants s’efforcent de décrypter les enjeux réels auxquels sont
confrontées les sociétés démocratiques contemporaines. Dans cette
revue, les discours démagogiques, les résurgences du fascisme et les
tentations nationalistes se lisent à la lumière de la mondialisation, des
relations politiques internationales, des inégalités et de l’exclusion
sociale. Il est inutile d’isoler tel acte raciste ou tel groupe d’extrême
droite sans les intégrer dans un cadre plus global d’explication et
d’interprétation du fonctionnement des sociétés.
• Articles accessibles à partir de 12 ans
• Téléchargeable directement sur le site des Territoires de la Mémoire
• Envoi postal pour les membres des Territoires de la Mémoire
(cotisation annuelle de 10€)
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LE CENTRE PLURIDISCIPLINAIRE
DE LA TRANSMISSION DE LA MÉMOIRE
Depuis janvier 2018, la Fédération Wallonie-Bruxelles a mis en place un Centre Pluridisciplinaire de la Transmission de la Mémoire (CPTM)
chargé de coordonner plusieurs missions en lien avec le Décret relatif à la transmission de la mémoire de 2009 modifié en 2017.
LES DOSSIERS PÉDAGOGIQUES
Pour accompagner les acteurs de l’enseignement, le CPTM développe
des dossiers pédagogiques dont l’objectif est d’amener les usagers
à découvrir par eux-mêmes des faits liés aux génocides, crimes de
guerre, contre l’humanité et aux mouvements de résistance contre les
régimes qui les ont suscités. Ces dossiers combinent à la fois des
connaissances théoriques et des activités pédagogiques à réaliser en
classe, en mobilisant différents types de documents historiques et
actuels.

Le CPTM de l’asbl MNEMA a pour projet de diffuser les activités et
les créations culturelles, scientifiques et pédagogiques mises sur pied
dans le cadre du Décret Mémoire. Celui-ci a pour mission principale
de préserver et de transmettre la mémoire d’événements politiques et
sociaux tragiques ou exceptionnels au travers de démarches réflexives
critiques destinées aux citoyens de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Il soutient les centres de ressources reconnus pour leur travail
de mémoire, à savoir les Territoires de la Mémoire asbl, le Centre
Communautaire Laïque Juif David Susskind et la Fondation Auschwitz.
Le CPTM supporte également des actions menées par les centres
labellisés reconnus par la Fédération Wallonie-Bruxelles tels que la
Croix Rouge de Belgique, la Fondation de la Mémoire contemporaine, la
Fondation MERCi, Ibuka – Mémoire et Justice, l’Institut de la Mémoire
Audiovisuelle Juive, l’association Ami, entends-tu?, le RCN – Justice
et Démocratie et la Société royale archéo-historique de Visé et de sa
région.

LES POINTS FORTS
- Organisation d’activités pédagogiques pour la transmission de la mémoire
- Approche dynamique adaptée aux différents types de public
- Développement d’outils pédagogiques pour soutenir le travail de mémoire
INFORMATIONS
service-pedagogique@mnema.be
04 230 70 64

LES CAHIERS DU CPTM
En complétant la diversité de ses actions – conférences, débats,
expositions, représentations artistiques – MNEMA asbl souhaite offrir
avec ses Cahiers un dispositif alliant recherche et pédagogie, dans un
souci d’ouverture à des publics hétérogènes. Les thématiques traitées
dans ce cadre couvriront un panel plus ou moins large, allant de la
mémoire de conflits de guerre à l’actualité des enjeux idéologiques et
politiques posés par des formes contemporaines de violence sociale.
Un premier cahier intitulé Dictature et Prolétariat - De l’autocratie tsariste
au dirigisme bolchevique a été édité dans le cadre de l’exposition Goulag
en mars 2020.
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LA BIBLIOTHÈQUE GEORGE ORWELL
Le catalogue est accessible en ligne,
http://bibliotheque.territoires-memoire.be.
La Bibliothèque George Orwell fait partie du réseau liégeois des centres
de ressources et de documentation « Ressources & Docs ».

Documentation accessible à tous sans conditions. Possibilité d’emprunter
des documents en devenant membre des Territoires de la Mémoire.
La durée du prêt varie suivant le type de document.
Photocopies possibles : 0,05 € / A4

La bibliothèque anime un groupe de lecteur·trice·s, Les Citoyens du
Livre qui se réunit régulièrement le mercredi et où chacun·e fait part de
ses découvertes culturelles.
Elle dispose d’un Espace rencontre où sont organisées des expositions,
des rencontres d’auteurs, des animations… Cet espace est à votre
disposition que vous soyez une association, une école, un.e artiste,
un.e citoyen.ne.

OUVERTURE
mardi de 13h à 17h | mercredi de 10h à 17h | vendredi de 10 à 15h et sur
rendez-vous au 04 232 70 62

LA LIBRAIRIE STÉPHANE HESSEL
Située au deuxième étage de La Cité Miroir, la librairie Stéphane Hessel
a choisi la littérature, au sens large, comme outil d’éducation.
Outil et vitrine pour les trois associations hébergées à La Cité Miroir
- Les Territoires de la Mémoire asbl, le Centre d’Action Laïque de la
Province de Liège asbl, et l’asbl MNEMA - elle propose avec plaisir ses
nombreux conseils et coups de cœur aux visiteurs et visiteuses des lieux.
Ses rayons principaux sont l’histoire internationale des résistances
pour la liberté, la Seconde Guerre mondiale, le dialogue des cultures
et l’histoire des luttes sociales. Elle présente de nombreux romans,
romans graphiques, bandes dessinées, ressources pédagogiques, ainsi
qu’une belle sélection de livres jeunesse.

OUVERTURE
mardi au vendredi 10h à 12h et de 12h30 à 17h30
Samedi et le 1er dimanche du mois 12h à 17h
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VOTRE ÉVÉNEMENT
À LA CITÉ MIROIR?
Remise de diplômes, spectacle de fin d’année, conférence, ateliers… Nos différents espaces peuvent accueillir vos activités scolaires. N’hésitez
pas à prendre contact pour connaître les conditions et disponibilités.
SALLE DE SPECTACLE
ESPACE FRANCISCO FERRER

SALLE POLYVALENTE
SALON DES LUMIÈRES

_260 places
_régie en salle
_Équipements technique et de projection

_Capacité de 120 personnes en mode conférence
_Trois espaces pouvant être utilisés distinctement
_Équipement de projection et de sonorisation

SALLE DE RÉUNION
ESPACE LUCIE DEJARDIN

CONTACT
MNEMA asbl
Gestionnaire de La Cité Miroir
occupation-salles@mnema.be - 04 230 70 53
_Capacité de 50 personnes assises
_Équipement de projection
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LES ASSOCIATIONS
MNEMA ASBL
LE DIALOGUE DES CULTURES
LE CENTRE PLURIDISCIPLINAIRE DE
TRANSMISSION DE LA MÉMOIRE

- la confrontation des idées et la libre expression des opinions
- la participation active des citoyens à la vie de la cité
- la mise en place de projets collectifs dans la cité et ses quartiers, où
l’ensemble des acteurs se rencontrent
- le développement d’une démarche humaniste qui vise à rendre au
citoyen sa place centrale dans les prises de décisions politiques et
économiques
- la solidarité entre les individus et la recherche du bien-être collectif

Créée le 10 décembre 2004 à l’initiative des Territoires de la Mémoire,
l’asbl MNEMA asbl a été chargée du projet de réhabilitation des anciens
Bains et Thermes de la Sauvenière à Liège pour les transformer en
véritable pôle d’éducation, de débat et de culture. Depuis l’ouverture en
2014 de La Cité Miroir, l’asbl MNEMA propose une programmation riche
et variée sur les thèmes de la citoyenneté, du dialogue des cultures et
du travail de mémoire.

LES TERRITOIRES DE LA MÉMOIRE
LE TRAVAIL DE MÉMOIRE
L’asbl Les Territoires de la Mémoire est un centre d’éducation à la
Résistance et à la Citoyenneté. Créée en 1993 par plusieurs rescapés
des camps de concentration nazis et fondateurs engagés pour la
défense de la liberté et le travail de Mémoire, elle développe depuis 25
ans diverses initiatives (outils pédagogiques, voyages dans les anciens
camps de concentration etc.) en faveur des enfants, des jeunes et des
adultes pour transmettre le passé, éduquer au respect de l’autre et
encourager l’implication de toutes et tous dans la construction d’une
société démocratique garante des libertés fondamentales.

Depuis janvier 2018, l’asbl MNEMA est reconnue par la Fédération
Wallonie-Bruxelles en tant que Centre Pluridisciplinaire de Transmission
de la Mémoire des crimes de guerre, contre l’Humanité, des génocides et
des mouvements de résistance contre les régimes qui les ont suscités.
Parmi les missions qui lui sont attribuées, l’association coordonne et
valorise le travail de mémoire réalisé par les centres de ressources et
les centres labellisés reconnus par la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Aujourd’hui plus que jamais, la résistance aux idées qui menacent nos
libertés fondamentales est une démarche citoyenne nécessaire.

LE CENTRE D’ACTION LAÏQUE DE LA
PROVINCE DE LIÈGE ASBL
LA CITOYENNETÉ

Pour atteindre ses objectifs politiques et éducatifs, l’association se
donne pour missions de :
- Sensibiliser au travail de mémoire
- Eduquer à la citoyenneté
- Renforcer la démocratie
- Éduquer au respect de l’autre

L’association fondée en 1977 poursuit plusieurs objectifs :
- le progrès social par la construction d’une société juste, tolérante,
démocratique et solidaire
- la valorisation d’un monde commun aux hommes par-delà leurs
différences dans le respect de la Déclaration des droits humains
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VOTRE VENUE
													 TARIFS
								 Les tarifs sont indiqués dans chaque fiche activité. Pour plus de
précisions, n’hésitez pas à prendre contact.
								
								
COMBINÉS
								
les expositions permanentes En Lutte. Histoires d’émancipation et
								PlusPourjamais
ça ! , des combinés avantageux existent avec la Maison des
								
Sciences, l’Aquarium Museum, l’Archéoforum.
								
PROGRAMMATION
								
								Dans cette brochure, vous trouverez les activités destinées à un public
scolaire programmées par les trois associations résidant à La Cité
								 Miroir
: Les Territoires de la Mémoire asbl, le Centre d’Action Laïque
								
de la Province de Liège asbl et MNEMA asbl.
Mais
de
nombreux
opérateurs
extérieurs programment également à La
								
brochure ne représente donc pas une programmation
								Cité Miroir. Cette
exhaustive des activités qui se déroulent à La Cité Miroir.
								
								
RESTER INFORMÉ ?
								
Laissez-nous vos coordonnées pour recevoir gratuitement le
trimestriel de La Cité Miroir dans votre boîte aux lettres.
								
L’agenda de La Cité Miroir s’étoffe chaque jour ! N’hésitez pas à
								
DES MESURES SANITAIRES SONT MISES EN PLACE POUR
> vous abonner à notre newsletter
VOUS ACCUEILLIR DANS LES MEILLEURES CONDITIONS.
								
> surfer sur www.citemiroir.be
- Réservations recommandées
> nous suivre sur les réseaux sociaux
								
- Port du masque obligatoire
								
- Gel hydroalcoolique à disposition
INFORMATIONS, PROPOSITIONS DE
Un protocole d’accueil est téléchargeable sur le site de La Cité
								
Miroir
VISITES “SUR MESURE”
								
service-pedagogique@mnema.be | 04 230 70 64
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Place Xavier Neujean 22 - 4000 Liège

L’agenda de la Cité Miroir s’étoffe sans cesse !
Suivez-nous sur www.citemiroir.be et sur les réseaux sociaux
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