
QUAND DES FEMMES OCCUPENT L’ESPACE PUBLIC

Une respiration. C’est comme cela que nous avons pensé ce journal. Tant dans la nouvelle mise 
en page, plus aérée, plus claire, que dans la programmation. Après 8 mois sans édition dus à la 
crise Covid, nous avions envie de souffler un coup de frais sur ce trimestriel, source de lien entre 
vous et nous. Côté programmation, c’est aussi ce que l’on tente de vous proposer : des bulles 
d’air, des moments de respiration, dans nos vies bien agitées. Pour se divertir l’esprit mais aussi 
et surtout pour se poser, prendre le temps du recul, de la réflexion. 

Notre exposition de la rentrée, Matrimoine, partira sur les traces - visibles ou non - de 
l’occupation de l'espace public par des femmes. Partant d’un reportage photographique en terres 
wallonnes, fil conducteur de l’expo, Matrimoine s’intéresse à 20 lieux liés à des trajectoires de 
femmes ou de collectifs de femmes. Ces histoires conjuguées au féminin sont autant de leviers 
pour aborder les processus d'émancipation, la mémoire des luttes et actions de ces femmes 
et le rapport entre expression de genre et espace public. L’exposition est le fruit d’un collectif, 
celui de chercheuses et chercheurs wallons qui ont répondu positivement à l’appel lancé par 
MNEMA asbl et se sont penchés sur le concept de matrimoine et ce qu’il sous-entend : le terme 
« matrimoine », abandonné au XVIIe siècle au profit de « patrimoine », porte en son sein même 
les marques d’une histoire traversée de dominations masculines… 
Si l’on part du principe que « ce qui n’a pas de nom n’existe pas », l’exposition Matrimoine qui 
participe à la réhabilitation du terme prend tout son sens. D’autant plus que son lancement est 
lié aux Journées du Patrimoine de ces 11 et 12 septembre qui ont pour thème… « Femmes et 
Patrimoine ». 

D’occupation et d’égalité dans l’espace public, il en sera aussi question au cours du nouveau cycle 
de conférences co-organisé par la Maison des Sciences de l’Homme de l’Université de Liège et 
l’asbl MNEMA. Premier rendez-vous fixé en octobre, autour du sujet « subvertir l’espace public ». 

Les respirations culturelles seront plus que bienvenues, après des mois de somnolence forcée. 
Le plus jazzy des festivals liégeois, le Mithra Jazz, propose pas moins de huit concerts à La 
Cité Miroir. Côté humour, le Voo Rire passera aussi par chez nous. Les spectacles Lutte des 
classes et Who We Are, reportés plusieurs fois, trouveront enfin un public. Et puis il y a ce 
spectacle « couillu et ovarien », programmé par le Centre d’Action Laïque de la Province de 
Liège, Les Variations silencieuses, qui dégenre les préjugés… L’exposition Pan’Art donne aussi 
un coup de pied aux idées reçues en mettant à l’honneur des œuvres créées par des personnes 
porteuses d’un handicap. Autres rendez-vous qui nous manquaient, les rencontres organisées 
par Les Territoires de la Mémoire : Citoyens du livre qui se demande si vous « lisez la Belge » et 
Aide-mémoire fait débat qui sonde la construction du savoir scientifique. 

Nouveauté de cette rentrée, le lancement du Club Philo, à destination des 13-16 ans : des 
ateliers d’échanges autour de l’actualité, des arts et des préoccupations de citoyens en devenir. 
En parallèle, le concours Aux encres Citoyens s’adresse aussi aux jeunes adultes avec une 
thématique qui s’inscrit dans la continuité de cette rentrée : « Il fait bon partout où l’on respire 
l’air de la liberté » (Emile Leclercq - L'avocat Richard).

Vous l’aurez compris, des respirations de tous types ponctueront ces prochaines semaines à La 
Cité Miroir, particulièrement traversées par les questions de genre et d’égalité. De quoi, nous 
l’espérons, inspirer vos sorties.

L’équipe de La Cité Miroir
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EXPOSITION

Samedi 11 / Dimanche 12 septembre dans le cadre des Journées du Patrimoine
Entrée gratuite 
Visites guidées gratuites sur réservation à 10h - 12h - 14h - 16h 
Du mercredi 22 septembre au dimanche 17 octobre
1€ - entrée
25€ - visite guidée (20 pers. maximum) 
RÉSERVATIONS  reservation@citemiroir.be - 04 230 70 50 - www.citemiroir.be
EXPOSITION CONÇUE ET PROGRAMMÉE PAR  MNEMA asbl avec le soutien de l’Agence wallonne du Patrimoine

   11 & 12 SEPTEMBRE / JOURNÉES DU PATRIMOINE | 22 SEPTEMBRE >>>17 OCTOBRE / EXPOSITION

MATRIMOINE 
Quand des femmes occupent l’espace public
Le matrimoine, un mot inventé ces dernières années ? Pas du tout ! Avec cette exposition, La Cité Miroir met en 
lumière plusieurs trajectoires de femmes wallonnes qui se sont distinguées dans des lieux exceptionnels. Sous la 
forme d’un parcours photographique au cœur du matrimoine wallon, l’exposition explore ces sites, connus ou moins 
connus, qui portent en eux la mémoire des actions, des luttes et des créations de ces femmes. 

Le visiteur est invité à s’interroger sur la visibilité des femmes dans l’histoire mais aussi dans l’architecture et dans les 
mouvements sociaux ainsi que sur leur rôle dans les luttes contre les stéréotypes de genre. 

En 2021, les Journées du Patrimoine ont pour thème “Femmes et Patrimoine”. Voilà donc une excellente occasion de 
repenser la place des femmes dans l’espace public et leur rôle dans les processus d’émancipation collective. 

Cette exposition vous est proposée en deux temps : le week-end des Journées du Patrimoine les 11 et 12 septembre, 
avec des visites guidées gratuites sur inscription. Ensuite, l’exposition sera présente à La Cité Miroir du 22 septembre au 
17 octobre (visites guidées sur réservation).

Matrimoine, une histoire d’abandon 

Le terme existe depuis le XIIe siècle et désigne alors ce qui appartient à la mère. 
Progressivement, il est utilisé dans le cadre du mariage, dans une société marquée par 
une inégalité de statut entre hommes et femmes. Ces dernières, bien souvent réduites à 
la propriété des hommes, se voient dépossédées de leurs biens, qu’ils soient matériels, 
culturels ou symboliques. L’emploi du mot matrimoine est progressivement abandonné 
au XVIIe siècle au profit de celui de patrimoine. 
Ce n’est que dans la seconde moitié du XXe siècle que le terme est réinvesti par plusieurs 
chercheurs et chercheuses afin de rendre visibles la mémoire, les luttes et les créations 
des femmes dans une histoire traversée de dominations masculines.

#DEUX | les cahiers du cptm

MATRIMOINE QUAND DES FEMMES OCCUPENT L’ESPACE PUBLIC
En vente à la librairie de La Cité Miroir - 25€ | 208 pages
Les Cahiers du Centre Pluridisciplinaire de la Transmission de la Mémoire ont pour projet de diffuser les 
productions scientifiques, pédagogiques et culturelles mises sur pied par l’association MNEMA dans le 
cadre du Décret mémoire.

Capturer le 
Matrimoine 
Valentin Bianchi est un photojournaliste 
belge indépendant basé à Liège. Son travail 
journalistique se concentre sur des projets 
et des actualités à long terme. Il s’intéresse 
également aux sujets liés aux minorités et 
aux oubliés. Son œil photographique et son 
style assez graphique restent influencés 
par l’architecture, domaine qu’il a étudié et 
dans lequel il a travaillé. Pour Matrimoine, 
Valentin Bianchi a immortalisé les 20 lieux 
présentés. 

Comment avez-vous abordé ce projet ? 
Mon langage, c’est la photo mais je suis 
photojournaliste donc j’ai besoin d’avoir le 
contenu historique, informatif, qui apporte une 
autre dimension. J’ai besoin de comprendre 
où je mets les pieds. Sans connaître les 
histoires de ces lieux, j’aurais été dans une 
démarche purement esthétique. Ce qui m’intéresse ici, c’est qu’on parle du travail des femmes. Les femmes 
occupent une vraie place. Ma formation architecturale m’a aussi guidé : face à certains lieux, c’est le regard 
architectural qui s’exprime. J’ai apprécié la démarche de mettre en lumière des monuments, bâtiments que 
même des gens qui vivent à proximité ne connaissent pas. 

Quel lieu vous a le plus touché ? 
C’est dans l’ancienne maison de Madeleine Bourdouxhe que j’ai eu le ressenti le plus fort. Le fait d’être dans 
une maison habitée, pleine de vie et de me dire qu’elle-même y avait vécu... C’est plus évident pour moi 
lorsque les lieux sont des lieux de vie. Il y a aussi la FN à Herstal. Quand je marchais le long du bâtiment, 
j’entendais le bruit des machines à l’intérieur, je pouvais me projeter. Ma grand-mère y a travaillé donc 
j’avais un ressenti supplémentaire. Je suis sensible aux impressions que j’ai d’un endroit. C’est cela qui doit 
se retrouver dans les clichés. Et puis l’abri sous La Cité Miroir : je m’imaginais en période de bombardement, 
dans cet abri, prévu pour résister à l’effondrement d’un immense bâtiment… La masse de béton est très 
impressionnante. 

Pourquoi le choix du noir et blanc ? 
Avec le noir et blanc, on va à l’essentiel. C’est un choix esthétique cohérent. Ici, nous sommes dans une 
exposition à caractère historique. Certaines photos pourraient être intemporelles, on surfe sur la frontière 
passé-présent. 

Comment s’est opérée la sélection des photos ? 
L’image doit être cohérente par rapport au contenu véhiculé. Il fallait garder en tête l’idée que la photo ne 
devait pas être anecdotique mais représentative du contenu textuel. Le choix se détermine également par 
le cadrage. 

Un coup de cœur architectural ? 
L’architecture moderniste ! Donc j’ai un faible pour le Lycée de Waha, le complexe de Droixhe et la Maison 
de la Culture de Tournai.

©
 Nathalie Majerus

©
 Valentin Bianchi

Le projet de logements modernistes de Droixhe prenait en compte l'éthique du care, et notamment les soins pris en charge 
par les femmes (dans les écoles, les maternités et les centres d'assistance médicale). 
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Autour de l’exposition
MIDI? JE M’INSTRUIS ! (ET JE LUNCHE) 
Jeudi 30 septembre | 12h > 12h45 
la visite guidée + un lunch à L’Escale, la cafétéria de La Cité Miroir (sur place ou à emporter)
10€

VISITE GUIDÉE autour de la thématique « Femmes et politiques »
Dimanche 3 octobre | 14 > 15h30 
5€

NOCTURNE 
Jeudi 7 octobre | jusqu’à 20h
visite guidée à 18h30
5€
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RENCONTRECONFÉRENCES

#7 | Covid, 
inondations, choc 
économique : quelle 
« relance » pour la 
Belgique ?
5,9 milliards d’euros pour le « plan de relance et de 
résilience » post-covid de la Belgique, validé par 
l’Union européenne ; 10 milliards pour le « plan de 
relance »  de la Wallonie ; 2 milliards pour un « plan 
de reconstruction » wallon après les inondations de 
juillet dernier… Quels sont ces « plans » ? Par qui 
sont-ils élaborés ? Quels lendemains annoncent-ils ?

Avec Jean Faniel (directeur général du CRISP), 
Caroline Sägesser (chercheuse au CRISP) 
et David Van Den Abbeel (coordinateur du 
secteur Économie du CRISP)

#8 | La Belgique, un 
État fédéral singulier
Le « fédéralisme à la belge » est-il vraiment une 
bizarrerie complexe et sans équivalent ? En des 
termes accessibles, les intervenants éclaireront le 
fonctionnement de notre État fédéral par rapport à 
d’autres États fédéraux dans le monde. Une clé pour 
comprendre les réformes à venir.

Avec Jean Faniel (directeur général du CRISP), 
Cédric Istasse (rédacteur en chef du « Courrier 
hebdomadaire »), Vincent Lefebve et Caroline 
Sägesser (chargés de recherche au CRISP)

©
 DR : gettyimage

  22 SEPTEMBRE / RENCONTRE

CITOYENS DU LIVRE #33
Lisez-vous la Belge ?

  8 & 29 SEPTEMBRE / CYCLE DE CONFÉRENCES

BELGIQUE, 
C’EST QUAND QU’ON VA OÙ ?

Du jeudi 23 au dimanche 26 septembre | 19h | 22h
PROGRAMME COMPLET, INFOS, TARIFS ET RÉSERVATIONS EN LIGNE  www.jazzaliege.be
PROGRAMMATION  Mithra Jazz à Liège

Du jeudi 16 au samedi 18 septembre | de 10h à 18h // Dimanche 19 septembre | de 10h à 16h
Gratuit
INFOS ET RÉSERVATIONS SÉANCES PÉDAGOGIQUES ET CONFÉRENCE  04 279 76 30
ORGANISATION  Province de Liège - Département des Affaires sociales

« Crise politique », « crise sanitaire », « crise socio-économique »… Les institutions et les citoyens de notre 
pays sont soumis à rude épreuve. Que penser des décisions politiques prises dans ce contexte ? Le cycle de 
conférences « Belgique, c’est quand qu’on va où ? » éclaire ces décisions : leur genèse, leurs fondements et 
leurs conséquences. Lors de chaque rencontre, une large place est laissée aux questions du public.

Mercredi 22 septembre | 18h
Gratuit 
RÉSERVATIONS  bibliotheque@territoires-memoire.be - 04 232 70 62
PROGRAMMATION  Les Territoires de la Mémoire asbl

Qui dit mois de septembre, dit rentrée littéraire, mais également fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles !  
A cette occasion, les Territoires de la Mémoire vous proposent de discuter de livres d’autrices de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, et  pourquoi pas de Flandre ?

Citoyens du livre c’est se rencontrer, discuter et échanger autour de thématiques comme l’histoire et la politique, 
partager vos découvertes culturelles avec d’autres lecteurs et lectrices au travers de romans, BD, essais ou encore 
via le 7e art, le documentaire, les expositions…

Venez découvrir les coups de cœur et les coups de gueule des autres participants et partager les vôtres de manière 
conviviale !

« D’horizons et d’âges différents, nous avons des discussions qui sont d’autant plus porteuses 
qu’elles me maintiennent en éveil dans le rôle du citoyen dans la société, mais également 
dans ce que je peux transmettre à mon entourage et mes petits-enfants. » Georges R.

MUSIQUE  23 >>> 26 SEPTEMBRE / MUSIQUE

FESTIVAL MITHRA JAZZ À LIÈGE

EXPOSITION  16 >>> 19 SEPTEMBRE / EXPOSITION

PAN’ART
un coup de pied aux idées reçues

Après plusieurs reports liés au Covid-19, le Mithra Jazz Festival est de nouveau au programme à La Cité Miroir 
mais aussi dans plusieurs autres salles liégeoises. Découvrez de nouveaux projets, de nouvelles formations, 
de nouvelles tendances et inspirations !

Pour cette édition 2021, La Cité Miroir accueille 8 groupes et artistes en à peine 4 jours.
Le trompettiste Jean-Paul Estiévenart et son nouveau quintet | Eric Legnini et son trio 
d’une élégance rare | Le pianiste Jean-Christophe Renault et ses 2 guests | Mammal Hands 
composé du saxophoniste Jordan Smart, du pianiste Nick Smart et du batteur Jesse Barrett | 
Robin McKelle, véritable énigme musicale et qui en est fière | Raphael Chevalier Duflot Rebop 
quintet+1, un hommage contemporain au Hard-Bop | Guillaume Perret, l’enfant terrible du 
jazz français | Antoine Pierre Urbex qui oscille entre le jazz et le rock.

Une exposition d’œuvres originales réalisées dans le cadre d’ateliers créatifs d’associations et institutions, en 
vue d’une recherche d’autonomie des personnes porteuses d’un handicap. Comme tous les ans, Pan’Art vous 
invite à la rencontre de l’autre, de son univers et de ses émotions. 

Cette exposition nous démontre bien que les ateliers destinés aux personnes porteuses d’un handicap 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.

Des séances pédagogiques de sensibilisation au monde du handicap à destination des écoles 
sont proposées par l’asbl Extra&ordinary people les jeudi et vendredi.
Le jeudi 16 septembre à 20h, conférence avec le philosophe Josef Schovanec. 

Mercredi 8 septembre | 12h30 Mercredi 29 septembre | 12h30
Gratuit
RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES  steve@barricade.be
PARTENARIAT   Barricade asbl, le CRISP et Les Territoires de la Mémoire asbl
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RENCONTRE  23 SEPTEMBRE / RENCONTRE

AIDE-MÉMOIRE FAIT DÉBAT #19
Science, imagination et démocratie :  
hésiter collectivement

Comment se construit le savoir 
scientifique ? Comment les gens 
sont-ils (mal)traités dans les débats 
scientifiques et que peut-on dire de 
la médiation à l’œuvre ?

Il semblerait qu’en matière 
démocratique, le savoir scientifique 
fasse (lui aussi) l’objet d’un état 
d’exception. Mais quelle société 
démocratique pourrait bien se passer 
du débat sur ce que « la science » 
imagine, cherche et valorise pour 
encadrer nos vies ?

À partir du dernier numéro de la revue 
Aide-mémoire « Science et démocratie 
» et du trouble dans lequel nous 

vivons, cette rencontre permettra de penser et d’hésiter ensemble autour de questions dont la plupart d’entre nous 
sommes généralement écartés.

Lundi 11 octobre | 13h30
Gratuit
RÉSERVATIONS INDISPENSABLES  avant le 4/10 | iproms@provincedeliege.be | 04 279 43 40
PROGRAMMATION  Service Égalité des chances de la Province de Liège

Mardi 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 (ULiège) 

Jeudi 23 septembre | 18h
Gratuit
RÉSERVATIONS  aide-memoire@territoires-memoire.be
PROGRAMMATION  Les Territoires de la Mémoire asbl

CINÉ-DÉBAT  11 OCTOBRE / CINÉ-DÉBAT

VOUS N’IMAGINEZ PAS CE QUE JE 
SUIS CAPABLE DE FAIRE…

CONFÉRENCE  12 OCTOBRE / CYCLE DE CONFÉRENCES

SUBVERTIR L’ESPACE PUBLIC 

Choisir un métier : une question de genre ? Présentation de trois nouveaux outils pédagogiques, un documentaire 
et deux capsules vidéo, destinés à déconstruire les stéréotypes de genre liés aux métiers. 

D’une péniche traversant les écluses sur la voie fluviale Liège-Ronquières aux couloirs du quartier d’accouchement du 
CHC, en passant par des domiciles à Sclessin et la forêt ardennaise, le documentaire suit deux femmes et deux hommes 
durant leur travail considéré « hors du commun » pour leur genre…

Pratiques de collage féministe, 
réappropriation de l’espace 
via des tricots, stratégies 
de déboulonnage d’un 
statuaire colonial glorifiant et 
décontextualisé... S’ils se situent 
à la limite de la légalité, ces 
gestes expriment une véritable 
volonté de transformation du 
paysage sociologique, politique 
et topographique. 

Se déplacer et occuper l’espace 
public semble accessible à 
toutes et tous, de manière égale. 
Et si nous y regardions plus 
attentivement ? Si les villes 
constituent, selon la sociologue 
Sylvette Denèfle, le « reflet des 
normes sociales dominantes », 
elles peuvent également être 
saisies comme des objets de 
changement, de subversion et par 
conséquent, de dénonciation.

L’espace public : un concept 
de notre quotidien, un espace 
d’expression, de contestation et 
de lutte. La toponymie des rues, le 
classement patrimonial, l’accès au 

logement, la structuration des espaces publics constituent autant d’enjeux actuels, inscrits au cœur des villes 
et de leur architecture. Et pourtant ! Pour quelles raisons distinguer espaces privé et public ? Quelles porosités 
existent entre ces espaces ? Quelle place est faite aux modes d’expression contestataires ? Rendez-vous pour cette 
première conférence inscrite dans le cycle « Contester et reconstruire nos espaces publics » initié par MNEMA asbl 
et La Maison des Sciences de l'Homme (ULiège).

©
Anna Mancuso

THÉÂTRE  7 & 8 OCTOBRE / THÉÂTRE

LUTTE DES CLASSES

Jeudi 7 / Vendredi 8 octobre | 20h
15€ | 10€ (Tarif réduit > voir page 8) | ART. 27
1h10
RÉSERVATIONS  reservation@citemiroir.be | 04 230 70 50 | www.citemiroir.be
PROGRAMMATION  MNEMA asbl

Après les très salués Discours à la Nation et Laïka, découvrez un autre texte 
d’Ascanio Celestini adapté à la scène. Le travail est-il encore humain ? 
C’est la question que pose l’auteur avec Lutte des classes, portant la parole 
des gens du peuple, les « invisibilisés ». Il saisit et met en lumière la vie 
des précaires, desdites minorités.

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. Nicola, 
qui a un frère qui dit les mots à l’envers, prend les coups de fil comme on 
cueille les tomates.

Lutte des classes, ce sont des histoires qui s’entremêlent, qui parlent des 
petites révoltes quotidiennes, de contrats de travail avec date de péremption, 
d’un centre commercial pour des barbies en chair et en os, des hommes qui 
laissent ou pas leur zizi au placard, de la place des femmes et leurs petites 
culottes... Un art du récit si savoureux qu’on ne peut qu’être emporté.

Pour se sentir supérieur à un interlocuteur quelconque, il faut se l’imaginer nu, si possible 
assis sur la cuvette des chiottes. Ascanio Celestini 

Des injustices qui, entre sourire, humour et chansons italiennes grattées à la guitare, 
prennent vie et corps au théâtre. La Libre Belgique

D’après un texte 
d’Ascanio Celestini
De et avec 
Salomé Crickx et Iacopo 
Bruno
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
Avec le soutien de 
Shelter Prod, Taxshelter.be, 
ING et du Tax-Shelter du 
gouvernement fédéral belge

©
 Andrea Messana

©
 Photo by Jon Tyson on Unsplash

The Public Domain Review ©
 Étienne Léopold Trouvelot, 1882

Avec 
Denis Saint-Amand (chercheur 
qualifié FNRS, UNamur), 
Laura Zinzius (UNamur), 
Sarah Bli et Sarah Guilleux 
(membres du collectif 
CARAVANE)
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JEUNE PUBLIC   13 OCTOBRE & 10 NOVEMBRE  

& 1 DÉCEMBRE / ANIMATION JEUNE PUBLIC

CLUB PHILO

Le Club Philo s’adresse aux jeunes de 13 à 16 ans : des rencontres le mercredi après-midi pour débattre sur 
l’actualité, visiter des expos, susciter les échanges en petit groupe. 

D’octobre à décembre, le Club partira à la découverte du street art dans la ville de Liège, du photoreportage avec l’expo 
World Press Photo et de la construction des fake news. 

Atelier 1 : Street art
Atelier 2 : World Press Photo
Atelier 3 : Fake news 

Mercredi 13 octobre / Mercredi 10 novembre / Mercredi 1 décembre | 14h > 16h30
35€ / 3 séances
INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS  service-pedagogique@mnema.be | 04 230 70 64
PROGRAMMATION  MNEMA asbl

Vendredi 22 octobre | 20h
Gratuit  
1h30
RÉSERVATIONS  reservation@citemiroir.be | 04 230 70 50 | www.citemiroir.be
PROGRAMMATION  Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège

THÉÂTRE  22 OCTOBRE / THÉÂTRE

LES VARIATIONS SILENCIEUSES

Un spectacle kaléidoscopique et documenté sur l’intersexuation et 
l’autodétermination. Soyeux et incisif, tendre et musclé, couillu et ovarien, il 
dégenre nos préjugés à coups d’idées reçues et dégomme nos idées reçues à 
coups de préjugés...

Une famille normale. Ou disons plutôt dans la norme. En apparence en tout 
cas. C’est le jour où Gaëlle fête ses douze ans. Ses parents, Xavier et Yvette, 
ont convié ce qui leur reste de famille (une sœur pansexuelle et militante 
LGBTQIA+, un oncle érudit et alcoolique, un frère macho et réactionnaire, une 
sœur bigote et botaniste) pour ce qu’ils croient être une fête d’anniversaire. Mais 
ce qu’ont préparé les parents de Gaëlle se révèle tout autre. Il va falloir que 
tout le monde s’accroche à sa chaise car rien ne sera plus jamais comme avant.  
Les révélations fusent, les masques tombent, les vernis s’écaillent. Et à chacun 
et chacune, il sera demandé, au final, de trancher (c’est le cas de le dire) dans 
le vif du sujet. 

Conception et interprétation  
Geneviève Voisin
Écriture Isabelle Wéry, 
Francesco Mormino, Marie 
Luçon et Geneviève Voisin
Mise en scène Marie Luçon 
et Geneviève Voisin
Avec l’aide précieuse de 
Carina Bonan, Sara Selma 
Dolores et Sandra Vincent
Expert sur les questions 
intersexes Londé Ngosso 
(Genres Pluriels)
Scénographie  
Aurélie Deloche et Chloé 
Jacqmotte
Une production de la 
Cie Ah mon Amour !
En partenariat avec 
Genres Pluriels
Avec l’aide 
du Service des Arts 
Forains, du Cirque et de 
la Rue et du Service de la 
diffusion de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, de la 
Loterie Nationale ainsi 
que du Centre culturel de 
Verviers
Avec le soutien 
du Centre culturel Archipel 
19, du Centre culturel de 
Bièvre, du Centre culturel 
Action-Sud (Viroinval), 
du Centre culturel de 
Waremme (Passage 9), 
du Centre culturel Escale 
du Nord (Anderlecht), 
de Picardie Laïque, 
du Théâtre des Rues 
(Cuesmes), des Maisons 
de la Laïcité de Tournai 
et de Mons, de la Maison 
Arc-En-Ciel de Mons, du 
Centre d’Action Laïque de 
la Province de Liège et de 
la Roseraie (Uccle)

L'entrée est gratuite : la compagnie demande juste un peu 
de votre temps et votre regard constructif ! Ce spectacle en 
cours de finalisation cherche un public complice qui pourra 
dialoguer avec la troupe à l’issue de la représentation.

©
 Photo by Simon Maage on Unsplash

DÉMOCRATIE GRECQUE ANTIQUE ET DÉMOCRATIE 
CONTEMPORAINE

La démocratie est née à Athènes, au Ve siècle avant 
notre ère mais il ne faut pas croire que son usage 
était généralisé et qu’elle fonctionnait de manière 
identique à la démocratie parlementaire de nos 
états modernes. Cette conférence de Lambros 
Couloubaritsis, professeur émérite à l’Université 
libre de Bruxelles et membre de l’Académie Royale de 
Belgique examinera les similitudes et les différences. 

Débat animé et modéré par le politologue liégeois 
Pierre Verjans.

LA GUERRE D’INDÉPENDANCE ET SES IMPLICATIONS 
SUR LE DESTIN DE LA DÉMOCRATIE EN GRÈCE

Après la période byzantine, après des siècles 
d’occupation ottomane et à l’issue de la lutte pour 
la conquête de l’indépendance, de 1821 à 1830, les 
tergiversations des politiques grecs pour légitimer 
la démocratie dans le contexte de la Restauration 
ont conduit à un rétablissement difficile d’un régime 
véritablement démocratique en Grèce avant la fin de la 
dictature des colonels en 1974. Un long cheminement, 
émaillé de périodes troubles et d’événements 
tragiques. Une conférence de Lambros Couloubaritsis.

Débat animé et modéré par Philippe Raxhon, 
professeur d’histoire contemporaine à l’ULiège.

CONFÉRENCE  12 & 19 OCTOBRE / CONFÉRENCE

GRÈCE 2021
Commémoration du bicentenaire du début 
de la Guerre d’Indépendance grecque

Mardi 12 octobre | 18h30 Mardi 19 octobre | 18h30
8€ (12€ pour les deux dates) | 6€ (10€ pour les deux dates) (membres de l’Association Liège Athènes du Nord)

RÉSERVATIONS   consulatgrece.liege@gmail.com  
avant le 6 octobre pour la 1ère conférence - avant le 13 octobre pour la 2e conférence

PROGRAMMATION  Consulat de la République hellénique à Liège pour la Wallonie

©
 R. Laffineur

Samedi 23 octobre | 20h
25€
RÉSERVATIONS  reservation@citemiroir.be | 04 230 70 50 | www.citemiroir.be
PROGRAMMATION  Voo Rire Festival

STAND-UP  23 OCTOBRE / STAND-UP

ABDEL NASSER
Le meilleur papa du monde

Des nuits blanches aux couches-culottes et l’achat d’un mouche-bébé, vous 
saurez tout de « la plus belle aventure » qu’a vécu l’humoriste molenbeekois 
en devenant papa pour la première fois...

Mais au-delà des anecdotes vécues par de nombreux parents, Abdel Nasser se 
pose des questions plus profondes telles que « c’est quoi être un bon père ? », 
« quelle planète va-t-on laisser à nos enfants ? », « comment bien éduquer son 
enfant ? »

Ces questions l’amènent à se remémorer une série de souvenirs de sa propre 
enfance... ce qui le fait encore plus douter. Opter pour « l'éducation bienveillante » 
ou effrayer son enfant en lui parlant du monstre arabe « Bouloulou » ? Voilà l’un 
des nombreux dilemmes auxquels Abdel Nasser est confronté... et cela pour notre 
plus grand plaisir !

Écrit et interprété par 
Abdel Nasser 
Dirigé par 
Rachid Benbouchta 
Une coproduction entre la 
Maison des Cultures de 
Molenbeek et l’asbl Rions 
Ensemble



culture

Repensons notre quotidien

Musique, cinéma, art, scènes. 
Rendez-vous chaque jour dans 
Le Soir et chaque mercredi dans 
le MAD. 

Infos sur www.lesoir.be/mad

La culture 
s’expose dans 
Le Soir
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CONCOURS  CONCOURS

AUX ENCRES CITOYENS !

Le concours d’écriture « Aux encres citoyens ! » organisé par MNEMA asbl et la Maison des Sciences de 
l’Homme de l’Université de Liège  est de retour pour sa huitième édition. Le principe ? Les jeunes de 16 à 18 ans 
sont invités à rédiger un texte d’opinion autour d’une thématique. Le concours invite à un travail d’expression 
(écrite et orale) sur un thème annuel de réflexion, dans une démarche d’éducation à la citoyenneté.

Le thème de cette année ?
« IL FAIT BON PARTOUT OÙ L’ON RESPIRE L’AIR DE LA LIBERTÉ » 

Emile Leclercq, L’avocat Richard, Tome II (1858), p.135

Les étapes du concours : 
- Ouverture des inscriptions le 15 novembre 2021
- Remise des textes pour le 15 février 2022 sur le site www.auxencrescitoyens.be 
- Les 10 finalistes participent à un coaching en art de la parole donné par des comédiens professionnels
-  Présentation orale des textes (lecture, plaidoirie, slam, projections... la forme est libre ! ) lors de la finale du 

30 avril 2022 à La Cité Miroir. Un jury de personnalités désigne les trois lauréats.
À gagner ?
Un séjour « culture et découvertes » à Paris avec, entre autres, la visite du Musée du Quai Branly + des bons 
cadeaux + des cadeaux surprises. Tous les finalistes repartent avec des lots.

INFOS, RÈGLEMENT ET INSCRIPTIONS  www.auxencrescitoyens.be
ORGANISATION  Maison des Sciences de l’Homme de l’Université de Liège et MNEMA asbl

Au 2e étage de La Cité Miroir
Du lundi au vendredi de 9h à 16h 

Place Xavier Neujean 22 | 4000 Liège | 04 230 70 62

Midi : du mardi au samedi / Soir : du jeudi au samedi 
Place Xavier Neujean 22 | 4000 Liège | 04 230 70 60

LA BRASSERIE-RESTAURANT DE

LA CAFÉTÉRIA DE

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

EXPOSITION  30 OCTOBRE >>>  30 DÉCEMBRE / EXPOSITION

WORLD PRESS PHOTO
La sélection photo du prestigieux concours de photojournalisme s’expose une nouvelle fois à La Cité 
Miroir ! Ce concours annuel récompense des photographes professionnels pour leurs meilleurs clichés 
et leur contribution au photojournalisme. Impressionnantes, interpellantes, les 150 photos dévoilent un 
instantané du monde tel qu’il est.

Les clichés présentés pour cette nouvelle édition plongent au cœur d’actualités fortes de 2020 telles que la 
pandémie de Covid-19, le conflit israélo-palestinien ou les manifestations Black Lives Matter. Mais ils nous 
éclairent aussi sur des modes de vie dans le monde, notre environnement ou encore nos sociétés. Ces images 
nous racontent des histoires poignantes où la vie est tantôt tragique, tantôt terrifiante mais aussi pleine 
d’espoir, de complicité et d’humanité.

Par le biais de cette exposition d’envergure, les Territoires de la Mémoire asbl souhaitent ouvrir des fenêtres 
critiques sur les réalités contemporaines. L’association œuvre à questionner les conflits, les injustices, les 
atteintes aux droits fondamentaux et particulièrement celles qui mettent en péril les valeurs de dignité, de 
liberté et d’égalité. Elle veut également mettre en lumière les humanités et les solidarités de notre monde. 
Autant de raisons qui permettent d’éveiller à d’autres réalités ou de faire bouger les lignes de notre société. 
L’association défend ainsi la nécessité du photojournalisme et de la liberté de la presse comme outils de 
citoyenneté active, de contrôle démocratique et d’indignation résistante.

Le concours fait également la part belle à d’autres catégories comme les reportages photos ou les récits 
digitaux interactifs.

Photo de l’année 2020 
Pour cette édition 2021, le jury a récompensé le cliché du photographe danois Mads Nissen, The first embrace, 
comme la photo de l’année du prix World Press Photo. Il montre Rosa Luzia Lunardi, 85 ans, enlacée par une 
infirmière, Adriana Silva da Costa Souza, à la maison de repos Viva Bem à São Paulo au Brésil le 5 août 2020. 
L’octogénaire n’avait plus eu aucun contact depuis plus de 5 mois.

World Press Photo of the Year Nominee ©
 Mads Nissen Politiken Panos Pictures ©

 World Press Photo

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

THÉÂTRE  10 NOVEMBRE / THÉÂTRE

WHO WE ARE

Dans Who We Are, cinq jeunes artistes originaires d’Afrique subsaharienne 
et de Palestine s’expriment grâce à des marionnettes qui les représentent. 
Le fil du spectacle ? Apprendre à les connaître, entendre une partie de leur 
histoire, découvrir leur courage, leurs blessures, leurs rêves, leur humour 
et leurs espoirs. 

Par la parole, ils se racontent. Par la danse, ils transmettent ce que les mots 
ne suffisent pas à dire. Métaphore des politiques d’accueil impersonnelles 
ou de l’importance que prend « l’autre » lorsque soudain on l’écoute, ces 
marionnettes qui grandissent ou rapetissent symbolisent la dignité des 
migrants et les incroyables difficultés qu’on leur fait traverser, dans leur pays 
d’origine, sur la route et en Belgique.

Quelles autres options pourrions-nous imaginer, nous les citoyens, pour une 
société plus juste, inclusive et solidaire ?

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

©
 Nizar Bredan, Gregory Dallemagne  

Mercredi 27 | 19h // Jeudi 28 | 20h // Vendredi 29 | 20h // Samedi 30 octobre | 19h
31€ (Plein tarif) | 26€ (65 ans+/Carte prof/Groupe10+) | 13€ (-30 ans/Pro/Dem.d’emploi) | 7€ (-15 ans) | 6€ (Groupe scolaire) | 
5€ (Etudiants Conservatoires Art de la parole/ULiège)

1h20
RÉSERVATIONS  billetterie@theatredeliege.be | 04 342 00 00 | www.theatredeliege.be 
PROGRAMMATION  Théâtre de Liège

THÉÂTRE  27 >>>  30 OCTOBRE / THÉÂTRE

LA PLUS PRÉCIEUSE DES 
MARCHANDISES

Grand Prix de l’Académie française, Molièrisé et Césarisé, Jean-Claude 
Grumberg écrit en quelques pages la quintessence de son œuvre. Fils et 
petit-fils de déportés, l’auteur relate la Shoah sans en prononcer le nom.  
Sous la forme littéraire du conte, son humour pétri de rage et d’absurde 
(politesse du désespoir) interdit la résignation et l’oubli. 

Dans une forêt chaque jour traversée par un train, vit un couple de pauvres 
bûcherons que le froid et la faim tenaillent. Un jour, un paquet tombe du train. 
Il contient une toute petite fille. La pauvre bûcheronne l’emporte chez elle 
mais son mari ne l’entend pas de cette oreille car le bambin appartient à la 
race des « sans-cœur », qui tous doivent périr.

Grand homme de théâtre, Charles Tordjman réussit sa transposition au plateau 
du chef-d’œuvre de Grumberg. Dans un moment d’émotions contenues, les 
comédiens interprètent tout en sobriété ce texte éblouissant tramé d’amour 
et de cendres.

Texte 
Jean-Claude Grumberg 
Adaptation et mise en scène 
Charles Tordjman 
Avec Eugénie Anselin, 
Philippe Fretun et la 
participation de Julie Pilod 
Collaboration artistique 
Pauline Masson 
Scénographie  
Vincent Tordjman
Création et réalisation vidéo 
Quentin Evrard, Thomas 
Lanza, Nicolas Mazet et 
Vicnet
Lumières Christian Pinaud
Création sonore Vicnet
Costumes  
Cidalia Da Costa
Production  
Théâtre du Jeu de Paume 
(Aix-en-Provence) 
Coproductions  
Théâtre de Liège, Théâtre 
La Criée – Théâtre national 
de Marseille, Théâtre 
national de Nice 
Avec le soutien de  
la Fondation pour la 
Mémoire de la Shoah 
Le conte de Jean-Claude 
Grumberg La Plus Précieuse 
des Marchandises est édité 
par les éditions du Seuil 

©
 Antoine Desaintphalle

LE PRIX WORLD PRESS PHOTO
Lancé en 1955, le prix World Press Photo est aujourd’hui une institution au niveau 
mondial et un rendez-vous annuel attendu. Les photos de presse des lauréats sont 
choisies pour leur justesse et le message qu’elles délivrent sur le monde dans 
plusieurs catégories (environnement, sports, actualités, nature, populations, etc.). 
Elles acquièrent toutes, ou presque, le statut d’icônes et sont relayées par les 
médias du monde entier. L’exposition voyage ainsi dans de nombreux pays et est 
vue par près de 4 millions de visiteurs chaque année.

www.worldpressphoto.org

À VENIR



THÉÂTRE
WHO WE ARE
mercredi 10 novembre
20h

Vos données personnelles font l'objet d'un traitement destiné uniquement à vous informer des activités de notre association sans 
but lucratif (« asbl »). Cette dernière met en œuvre toutes les mesures pour assurer la sécurité de vos données et le respect de 
votre vie privée. En aucun cas ces données ne seront vendues ou cédées à des tiers. Vous pouvez modifier ou faire supprimer vos 
coordonnées en adressant un courriel à communication@citemiroir.be ou en téléphonant au 04 230 70 54. Vous avez également, en 
cas de difficulté persistante, la possibilité ad'introduire une réclamation auprès de l'Autorité de Protection des Données (« APD »).

Place Xavier Neujean, 22
4000 Liège 
04 230 70 50

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

FERMETURES 
Le 27 septembre, les 1 & 11 novembre, les 13, 24, 25 & 31 décembre  
et le 1er janvier 2022

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

TARIFS 
Pour les activités des 3 asbl de La Cité Miroir (MNEMA, Centre 
d’Action Laïque de la Province de Liège, Territoires de la Mémoire), 
le tarif réduit est appliqué pour : -26 ans / demandeur d’emploi / 
personne handicapée / groupe (min. 10 personnes) / Citoyen Cité 
Miroir / Membre des Territoires de la Mémoire asbl / Carte prof / 
Lerarenkaart. Nous participons à ART.27
Vous bénéficiez du tarif réduit ? Merci de présenter votre justificatif 
lors de votre venue.

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

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

ASSOCIATIONS DE LA CITÉ MIROIR

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

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

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

L'agenda s'étoffe de jour en jour.  

 EXPOSITION PERMANENTE  EXPOSITION TEMPORAIRE  INCLASSABLE SPECTACLE  CONFÉRENCE  CINÉMA
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SEPTEMBRE
 3 Vendredi

    VERTPOP
  5€ | demi-journée
   Réservations obligatoires : www.vertpop.etopia.be
  Organisateur : Etopia asbl

 4 Samedi

    VERTPOP
  5€ | demi-journée
   Réservations obligatoires : www.vertpop.etopia.be
  Organisateur : Etopia asbl
 7 Mardi | 19h

     CE QUE PEUT L’ÉDUCATION POUR NOTRE 
AVENIR COMMUN

  5€ (gratuit pour les membres de l'asbl)
  Réservations : ccrf.freinet@mailo.com
   Organisateur :  Centre Coopératif de Recherche et de Formation à la 

Pédagogie Freinet asbl
 8 Mercredi | 12h30

    P3  COVID, INONDATIONS, CHOC 
ÉCONOMIQUE : QUELLE « RELANCE » 
POUR LA BELGIQUE ?

 11 Samedi

    P2  MATRIMOINE DANS LE CADRE DES 
JOURNÉES DU PATRIMOINE

 12 Dimanche

    P2  MATRIMOINE DANS LE CADRE DES 
JOURNÉES DU PATRIMOINE

 13 Lundi

  >>> Dimanche 10 octobre

     REG’ART CONFINÉ :  
LES JEUNES SORTENT DU CADRE

  Gratuit sans réservation sauf groupes : sophie.bao@gmail.com
  Organisateur : Académie Citoyenne BAO-jeunesse

 16 Jeudi

  >>> Dimanche 19 septembre

    P3  PAN’ART

 16 Jeudi | 20h

    P3  CONFÉRENCE DE JOSEF SCHOVANEC 

 22 Mercredi

  >>> Dimanche 17 octobre

    P2  MATRIMOINE

 22 Mercredi | 18h

    P3  CITOYENS DU LIVRE #33 
LISEZ-VOUS LA BELGE ?

 23 Jeudi | 19h | 22h

  >>> Dimanche 26

    P3 FESTIVAL MITHRA JAZZ À LIÈGE

 23 Jeudi | 18h

   P4  AIDE-MÉMOIRE FAIT DÉBAT #19

 27 Lundi
  FERMETURE DE LA CITÉ MIROIR

 29 Mercredi | 12h30

    P3  LA BELGIQUE, UN ÉTAT FÉDÉRAL 
SINGULIER

OCTOBRE
 7 Jeudi | de 10h à 17h

    TOURNÉE GÉNÉREUSE
   Gratuit sur inscription via info@testament.be - 0479 76 00 00
   Organisateurs : Testament.be et Les Territoires de la Mémoire asbl

 7 Jeudi | 20h

    P4 LUTTE DES CLASSES

 8 Vendredi | 20h

    P4 LUTTE DES CLASSES

  11 Lundi | 13h30

    P4  CINÉ-DÉBAT : VOUS N’IMAGINEZ PAS 
CE QUE JE SUIS CAPABLE DE FAIRE

 12 Mardi | 18h30

    P5  DÉMOCRATIE GRECQUE ANTIQUE ET 
DÉMOCRATIE CONTEMPORAINE

 12 Mardi | 20h

    P4  SUBVERTIR L'ESPACE PUBLIC 

 13 Mercredi | de 14h à 16h30

    P5  CLUB PHILO 

 19 Mardi | 18h30

    P5  LA GUERRE D’INDÉPENDANCE (1821-
1832) ET SES IMPLICATIONS SUR LE 
DESTIN DE LA DÉMOCRATIE EN GRÈCE

 21 Jeudi | de 14h à 17h

     FORMATION : COMMENT ENSEIGNER LE 
GENRE ? 
Gratuit sur inscription : reservation@citemiroir.be 
Organisateur : MNEMA asbl

 22 Vendredi | 20h

    P5 LES VARIATIONS SILENCIEUSES

 23 Samedi | 20h

    P5  ABDEL NASSER :  
LE MEILLEUR PAPA DU MONDE

 27 Mercredi | 19h

    P7  LA PLUS PRÉCIEUSE DES 
MARCHANDISES

 28 Jeudi | 20h

    P7  LA PLUS PRÉCIEUSE DES 
MARCHANDISES 

 29 Vendredi | 20h

    P7  LA PLUS PRÉCIEUSE DES 
MARCHANDISES 

 30 Samedi | 19h

    P7  LA PLUS PRÉCIEUSE DES 
MARCHANDISES 

 30 Samedi

  >>> Jeudi 30 décembre

   P7  WORLD PRESS PHOTO

À VENIR

EXPOSITIONS PERMANENTES
  PLUS JAMAIS ÇA !  

 Exposition permanente des Territoires de la Mémoire asbl 
du lundi au vendredi | de 9h à 16h  
samedi et dimanche | de 10h à 16h 

  EN LUTTE. HISTOIRES D’ÉMANCIPATION 
Exposition permanente du Centre d’Action Laïque de la Province 
de Liège asbl

 du lundi au vendredi | départ à 9h, 11h, 13h et 15h
 samedi et dimanche | départ à 11h, 13h et 15h

TARIFS
7€
5€   -26 ans / demandeur d’emploi / +65 ans / Fed+ / personne handicapée
1,25€   ART.27
GRATUIT   Carte Région wallonne / Carte Prof, Educpass ou Lerarenkaart / 

Membre des Territoires de la Mémoire asbl / 1er dimanche du 
mois / 1 accompagnant par groupe de 15 personnes

THÉÂTRE
ZINC
vendredi 14 janvier
20h

THÉÂTRE
EUROPEANA
mercredi 8 et jeudi 9 décembre
20h


