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Alberto Giacometti | Figurine | c. 1947 | Bronze | 28,8 x 9,2 x 10,2 cm | Fondation Giacometti, Paris
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Vous imaginer en train de lire ces lignes, de feuilleter
les pages de ce trimestriel, de composer votre agenda
de sorties culturelles des prochaines semaines : quel
bonheur ! Nous ne reviendrons pas sur la fermeture
subite, sur les annulations, sur les interrogations, sur
les déprogrammations-reprogrammations en point
d’interrogation également vécues par nos confrères du
secteur culturel. Nous avons envie de regarder devant,
de faire de ce journal le symbole d’une relance de nos
activités. Bien sûr, des inconnues demeurent. Mais
continuer, programmer, c’est notre façon d’envoyer un
signal : un “redémarrage” sans la culture est impensable.
Au contraire. Nos acquis (le sont-ils toujours ?)
démocratiques ont subi pas mal de ballotages et, si la
culture a un rôle à jouer, c'est celui de questionner sans
relâche, d’interpeller, de nourrir l’esprit critique.
Aller de l'avant, continuer, vous accueillir donc. Nous
sommes ravis de pouvoir - enfin - vous annoncer notre
exposition événement Alberto Giacometti - L’Humanité
absolue qui se tiendra du 17 octobre au 17 janvier.
Immense sculpteur et peintre de la première moitiée
du 20 e siècle, Giacometti a marqué l’histoire de l’art.
Obsédé par sa quête de la représentation de l’être
humain, l’artiste - lui-même aux traits si singuliers n’aura de cesse d’alimenter sa réf lexion, notamment en
côtoyant les philosophes de son époque.
C’est donc dans un Paris d’après-guerre, en plein
bouillonnement intellectuel, que nous vous convions.
Giacometti y fréquente les existentialistes, le fameux
couple Sartre - Beauvoir en tête. Leurs pensées et leurs
œuvres s’inf luencent mutuellement. Pour l’artiste qui
peint et sculpte “pour être le plus libre possible”, les
écrits de Sartre renvoient à ses propres pérégrinations
artistiques. De son côté, l’auteur de La Nausée, trouve

dans les œuvres plastiques du Suisse un écho matériel
à sa pensée. Relire l’histoire de Giacometti à la lumière
de celle de Sartre, et vice versa, offre donc la possibilité
de repenser un échange important de l’histoire
artistique-intellectuelle du 20 e siècle, dont la richesse
philosophique est indéniable.
Repenser les mois écoulés nous semblait aussi pertinent.
Le cycle “Prendre soin” se penchera sur des priorités
mises en évidence par la crise sanitaire et la période
de confinement. La conférence ”L’Etat dans quel
état?” interrogera nos souhaits pour “l’après-Covid”.
Autre actualité “chaude”, les élections américaines :
on prendra le pouls de la situation à quelques jours du
D-Day.
Novembre verra le retour de la Foire du livre politique
mais aussi du Festival Impact du Théâtre de Liège. Et
puis, vous le lirez dans ces pages, on vous propose des
arts vivants, très vivants, parce qu’on ressent le besoin
de vous rouvrir les portes de la salle de spectacle et de
retrouver les artistes, les mots, la musique : L.U.C.A.,
La part du fou, Pink Boys and Old Ladies, Zinc, Gaïzca
Project… Au cours d’un atelier et d’une rencontre
littéraire, le poète Timotéo Sergoï soulèvera cette
question : que peut la poésie pour la démocratie ?
Ce sont des semaines pleines de vie qui nous attendent
à La Cité Miroir, toujours dans le respect des normes
sanitaires en vigueur.
Comme c’est le cas pour Giacometti, l’après-guerre est
pour Sartre, le moment d’une “rage de sociabilité”,
selon les termes d’Annie Cohen-Solal, biographe du
philosophe. Nous nous sentons aussi habités par cette
furieuse envie de contacts, d’échanges avec vous. Aller
de l’avant, vous accueillir… masqués, certes, mais à
bras ouverts.
L’équipe de La Cité Miroir

exposition

ALBERTO
GIACOMETTI

l’Humanité absolue

L'atelier d'Alberto Giacometti, 1966 © Sabine Weiss

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. Dans une scénographie en harmonie avec l’architecture
singulière de La Cité Miroir, l’installation comprend 35 chefs-d’œuvre en bronze de la
collection de la Fondation Giacometti et d’exceptionnelles lithographies issues de l’ouvrage
mythique de Giacometti, Paris sans fin.
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 Jean-Paul 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.

J'ai trouvé beau
qu'il me dise un
jour, à propos
de statues
qu'il venait
de détruire :
"j'en étais
content mais
elles n'étaient
faites que pour
durer quelques
heures".
Quelques
heures : comme
une aube, comme
une tristesse,
comme un
éphémère.
Jean-Paul Sartre - La Recherche de l'absolu

Commissaire de l'exposition, Directrice scientifique
et des collections à la Fondation Giacometti, Paris

Une exposition Alberto Giacometti à Liège,
c'est inédit ?
Pour la Fondation Giacometti, c'est une
première collaboration sur une exposition
monographique à Liège et même en Belgique.
Nous sommes donc ravis de cette première !

forme d’amitié plus informelle avec Simone
de Beauvoir, qu’il rencontre souvent dans les
cafés et qu’il a modelée.
Sartre, Beauvoir et Giacometti se retrouvent
aussi sur une évolution des mœurs, ils sont
libres dans leurs relations.

Qu’est-ce qui se cache derrière “L’Humanité
absolue” ?
Cela renvoie à deux idées. Historique,
d’abord. En ‘48, Jean-Paul Sartre signe
pour l'exposition de Giacometti à New York
un article, “La Recherche de l’absolu”. Ce
texte aura une importance capitale dans
la réception de l’œuvre d’après-guerre
de l’artiste, décrit comme “un artiste
existentialiste”. La seconde référence est
artistique. Giacometti s’est concentré
essentiellement sur la représentation de
l’ homme. Il est perçu comme un artiste
capable de représenter la condition humaine,
la liberté, une liberté qui peut être source
d’angoisse.

Sartre et Giacometti vont pourtant se
brouiller…
Dans Les Mots, Sartre raconte l’accident
de Giacometti qui s’ était fait renverser par
une voiture. Giacometti n’a pas apprécié la
manière dont le philosophe a rapporté cet
épisode très marquant, dont il est ressorti
avec un boitement. Parce que Sartre a fait
de ce souvenir un moment mythique ? Parce
que l’artiste n’a pas apprécié que l’on “ fixe”
une interprétation par écrit ? On ne le saura
jamais…

Est-il parvenu au bout de sa quête de
“représenter l’homme” ?
Probablement pas. Giacometti est en
perpétuelle remise en question, sujet à la
frustration. Mais dans le même temps, il
demeure optimiste sur son travail. Il est
conscient d’avancer. Il fait partie de ceux qui
préfèrent le chemin au résultat.
Beaucoup de récits évoquent des œuvres
recommencées sans fin. Giacometti a un réel
intérêt pour l' éphémère. Il n’a d’ailleurs pas
peur de détruire une œuvre pour la refaire.
Le chemin se fait en marchant, l’idée étant
d’avancer sans cesse.

Alberto Giacometti | Simone de Beauvoir | 1946 | Bronze | 13,5 x 4,1 x 4,1 cm |
Fondation Giacometti, Paris

Une exposition co-organisée par la Fondation Giacometti et l’asbl MNEMA-La Cité Miroir
Commissariat : Emilie Bouvard, directrice scientifique et des collections, Fondation Giacometti, Paris

du samedi 17/10/2020 au dimanche 17/01/2021
lundi au vendredi de 9h à 18h | samedi et dimanche de 10h à 18h
Espace Georges Truffaut
10 € | 8 € (-26 ans / demandeur d’emploi / personne handicapée / groupe (min. 10 personnes) / Citoyen Cité Miroir / Membre
des Territoires de la Mémoire asbl / Carte prof / Leraren Kaart) | 5 € (scolaire) | GRATUIT (-6 ans) | ART. 27
Audioguide FR / NL / DE +2 €
Réservations : reservation@citemiroir.be - 04 230 70 50 - www.citemiroir.be
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ENTRETIEN AVEC EMILIE BOUVARD

Que va lui apporter sa rencontre avec
Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre ?
Lorsque Giacometti rencontre Sartre, l’artiste
trouve dans les mots du philosophe, en pleine
écriture de L’être et le néant, un écho à
ses préoccupations plastiques. Comment
percevoir l’œuvre ? A quelle distance
sculpter ? Il y a aussi les préoccupations
politiques. Alberto Giacometti est proche
du côté engagé et s’intéresse beaucoup aux
revues politiques, lit les journaux. Il est
toujours avide de connaître l’avis de Sartre
sur l’actualité politique. En plus de l’ échange
intellectuel, il semble avoir développé une

VISITES ANIMÉES

MNEMA asbl
GROUPES SCOLAIRES ET ASSOCIATIFS

1h30
Visite adaptée à chaque âge
25 € + ticket d’entrée / pers.
Max. 20 personnes / groupe
Réservations obligatoires

Quand on pense à Giacometti, on pense
évidemment à L’Homme qui marche, à ses
grandes sculptures élancées. Mais il n’a pas
fait que de grands formats ?
On s’imagine souvent de grandes figures
minces mais il a réalisé énormément de
bustes, de figurines. Il travaillait beaucoup à
sa table, sur sa sellette. Dans les années 40
ses interrogations sur le volume l’amènent
à diminuer de plus en plus la taille de ses
œuvres. Les vues de son atelier, avec toutes les
sculptures agglutinées, aux tailles diverses,
donnent des images fascinantes et qui ont
marqué les mémoires.
Cet atelier, justement, est essentiel dans la
vie de Giacometti.
Il fait partie de ces artistes pour qui l'atelier
est un lieu de vie. On y vit, on y lit, on y passe,
on y pose. Giacometti ne cesse de modifier la
disposition des sculptures, l’atelier devient
lieu d’installation et participe à la réf lexion.
Une expo Giacometti à La Cité Miroir,
qu’est-ce que cela vous évoque ?
Je trouve ce lieu passionnant. La Cité Miroir
a une histoire, une âme, une architecture
incroyable. C'est aussi un défi assez
complexe ! Et puis, il y a vraiment un lien
entre cette architecture de la fin des années
30 et la période de création de Giacometti
mise en avant dans l’expo. On est dans le
“même bain historique” !

VISITES GUIDÉES

ART&FACT historiens de l'art

1h
FR / NL / DE
65 € EN SEMAINE + ticket d’entrée / pers.
75 € LE WEEK-END + ticket d’entrée / pers.
(sur demande : 1h30 - 95 € - 105 €)

Max. 20 personnes / groupe
Réservations obligatoires min. 15 jours avant la visite
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Alberto Giacometti | Figurine | c. 1947 | Bronze | 28,8 x 9,2 x 10,2 cm | Fondation Giacometti, Paris

PARIS SANS FIN

AUTOUR DE
L’EXPOSITION

Publié en 1969, trois ans après sa mort, à deux
cents exemplaires, l’ouvrage Paris sans fin
est souvent présenté comme le testament de
Giacometti : le texte rédigé par l’artiste qui
accompagne ses cent cinquante dessins est
volontairement resté inachevé.

Nocturnes de l’exposition
jeudi 29/10 et mercredi 16/12
de 18h à 21h

Ouverture de l’exposition en nocturne.
Dernière entrée à 20h.
A 18h, visite guidée par Art&fact, historiens de
l'art (sur réservation)
L’entrée à l’expo + la visite guidée
15 personnes maximum | 15€ / pers.

Paris sans fin se présente comme un grand
reportage à travers la ville. Cette pérégrination
graphique a duré près de six ans. On y découvre
des rues, des façades, des bars, des voitures de
l’époque, des passants croqués par Giacometti.
Cinquante-deux lithographies sont présentées
dans l’exposition et soulignent la liberté et la
spontanéité de l’artiste.

Catalogue

En vente à la librairie de La Cité Miroir
12€ - 176 pages

Midi, je m’instruis !
(et je lunche)

mardi 3/11 et vendredi 11/12
de 12h à 12h45
Jamais le temps de visiter des expos ? A La Cité
Miroir, on vous propose de rentabiliser vos
temps de midi.
L’entrée à l’expo + la visite guidée + un lunch
à L’Escale, la cafétéria de La Cité Miroir (sur
place ou à emporter - boissons non comprises)
15 personnes maximum | 15€ / pers.

samedi 14/11
à 15h30

Suivez les aventures parisiennes de Giacometti
le temps d'une visite .
15 personnes maximum | 15€ / pers.

S
XPO
PASS
24€

17€ (-26 ans)

DÉCOUVREZ LE RESTE DE LA PROGRAMMATION
SUR WWW.CITEMIROIR.BE

Alberto Giacometti | Terrasse de café I | Lithographie, Paris sans fin, pl. 123, tirée par Mourlot |
Fondation Giacometti, Paris

Je ne connais
personne qui
soit autant que
lui sensible à
la magie des
visages et des
gestes;
il les regarde
avec une envie
passionnée,
comme s'il
était d'un
autre règne.
Jean-Paul Sartre - La Recherche de l’absolu

LA BOVERIE.Liège.Luik.Lüttich
expo-factory.be
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"le Paris de Giacometti"
Visite guidée thématique

THE AMERICAN DREAM FACTORY
02.10.2020—28.02.2021

INFOS ET RÉSERVATIONS

www.citemiroir.be - 04 230 70 50

I7.I0.20 - I7.0I.2I

reservation@citemiroir.be

VOTRE SOIRÉE
ÉVÉNEMENT À LA
CITÉ MIROIR ?

sculptures | estampes
		|
beelden | prenten
		|
Skulpturen | Grafiken

Le combiné est valable toute la durée des expositions. Il
donne accès une seule fois à chaque exposition. Les deux
visites peuvent se faire le même jour ou des jours différents.
Le combiné est en vente à La Boverie, à La Cité Miroir et à
l’Office du Tourisme de Liège.

Organiser votre soirée privée dans
le cadre de l’exposition Alberto
Giacometti - L'Humanité absolue,
ça vous tente ?
Nous vous proposons 3 formules, pour vos
groupes, entreprises, associations.

AVEC LE SOUTIEN DE

> Pour 20 € / pers. (min. 10 participants) :
entrée à l'exposition + audioguide pour
chaque participant + cocktail
> Pour 40 € / pers. (min. 20 participants) :
entrée à l'exposition + visite guidée par
Art&fact, historiens de l’art + cocktail
> Pour 60 € / pers. (min. 20 participants) :
entrée à l'exposition + visite guidée par
Art&fact, historiens de l’art + privatisation
des espaces + cocktail dînatoire

Alberto Giacometti | Femme debout
c. 1961 | Bronze | 45,4 x 8,1 x 11,2 cm | Fondation Giacometti, Paris

Une de ces formules vous intéresse ?
Vous souhaitez en savoir plus ?
Contactez-nous via fondation@citemiroir.be
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conférence

théâtre

L.U.C.A.

PRIX M A E TERLINCK

Prendre soin… des solidarités

de la meilleure mise en scène

Si cette crise sanitaire sans précédent a ébranlé nos repères, lézardé des structures déjà
fragiles, claquemuré les gens et certains esprits, elle a aussi mis en évidence des priorités
absolues.

© Leslie Artamonow

« D'où viens-tu ? » En partant de cette question à priori anodine, L.U.C.A. (Last Universal
Common Ancestor) remonte jusqu'aux origines de l'Homme et explore avec (im)pertinence
les notions d'héritage et d'intégration.
Quel réflexe biologique se cache derrière cette interrogation ? Quelles sont les différences et
similitudes entre les migrations d'hier et d'aujourd'hui ? Petits-fils de migrants italiens, Hervé
Guerrisi et Grégory Carnoli croisent récits, témoignages et... biologie pour nous livrer un objet
scénique drôle et percutant. Un spectacle entre théâtre documentaire, conférence caustique et
espace de résistance qui risque bien d'ébranler le débat sur l'identité et les origines. Une invitation
au voyage à travers les histoires familiales et celles de nos flux migratoires ... à la recherche de notre
ancêtre commun, cette cellule dont nous descendons tous : L.U.C.A.

MNEMA asbl et La Maison des Sciences de l'Homme - ULiège vous proposent cinq soirées,
cinq rencontres, pour se pencher sur ce dont il faut prendre soin… en priorité.
Premier rendez-vous le 21 octobre avec Christine Mahy, Secrétaire Générale et Politique du
Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté, et Edouard Delruelle, Professeur de Philosophie
politique à l'ULiège.
Envoyez dès à présent vos questions aux intervenants sur jaiunequestion@mnema.be, elles
serviront de point de départ à la rencontre.
Découvrez le reste de la programmation du cycle "prendre soin..." sur www.citemiroir.be.
Une programmation MNEMA asbl et MSH-ULiège

mercredi 21/10 20h
Espace Francisco Ferrer

5€ / 3€ (-26 ans / demandeur d’emploi / personne handicapée / groupe (min. 10 personnes) / Citoyen Cité Miroir / Membre
des Territoires de la Mémoire asbl / Carte prof / Leraren Kaart) / ART. 27
Réservations : reservation@citemiroir.be - 04 230 70 50 - www.citemiroir.be

Mon premier est un mélange de Belge et d’Italien. Mon deuxième fait de la généalogie comme on joue au pingpong. Mon troisième cloue le bec aux xénophobes de tous poils. Mon tout est un spectacle à voir absolument.
[Le Soir]
À mettre sous tous les yeux. [Focus - Vif]

conférence

Trump : stop ou encore ?
Le point sur les élections américaines

Conception, texte et interprétation Hervé Guerrisi et Grégory Carnoli | Co-mise en scène Quantin Meert |
Création Cie Eranova | Production L’ANCRE – Théâtre Royal | Coproduction Théâtre National WallonieBruxelles, Théâtre Jean Vilar Vitry-sur-Seine, La Coop asbl | Aide Ministère de la Fédération WallonieBruxelles - Service du Théâtre | Soutien La Cité Maison de Théâtre & Cie et le Théâtre des Doms dans
le cadre du programme "Le Réel Enjeu", La Fabrique de Théâtre, 9-9 bis-Le Métaphone, MCA Recycling
sprl et le Tax-Shelter du gouvernement fédéral belge | Diffusion déléguée La Charge du Rhinocéros | Une
programmation de l'asbl MNEMA

jeudi 1/10 20h vendredi 2/10 20h
Espace Francisco Ferrer
1h10
15€ | 10€ (-26 ans / demandeur d’emploi / personne handicapée / groupe (min. 10 personnes) / Citoyen Cité Miroir / Membre
des Territoires de la Mémoire asbl / Carte prof / Leraren Kaart) | ART. 27
Réservations : reservation@citemiroir.be - 04 230 70 50 - www.citemiroir.be

club de lecture

Citoyen·ne·s du livre #31
Lectures et territoires

Venez partager vos lectures et autres
découvertes culturelles avec les Citoyen·ne·s
du livre ! Rencontre dans le cadre de
la Fureur de lire 2020 organisée par la
Fédération Wallonie-Bruxelles sur le thème
« Lectures et territoires ».
Un territoire sous-entend l’existence de
limites, plus ou moins explicites, qui peuvent
être de différentes natures selon l’angle
abordé. Tentons d'en découvrir davantage
sur la question des frontières sur terre (ou
plus loin), entre nous, animaux sociaux, et
en nous-mêmes en interrogeant notre esprit,
notre imaginaire sur ce que « territoire(s) »
lui évoque.
Une rencontre organisée par les Territoires de la Mémoire asbl

mercredi 14/10 18h
Bibliothèque George Orwell

GRATUIT SUR INSCRIPTION : bibliotheque@territoires-memoire.be

4

© chrisdorney stock.adobe.com

Souvenez-vous : novembre 2016, tous les regards étaient tournés vers les USA. Trump pouvaitil vraiment devenir Président ?
Quatre ans plus tard, après des centaines de controverses et de propos mensongers, une présidence
digne d'un show de téléréalité, un manque criant d'empathie et une gestion chaotique de la crise
sanitaire, la question brûle les lèvres : Trump va-t-il à nouveau l'emporter ? L'occasion de revenir
sur le fond et le forme d'un mandat plus que jamais marqué par une exacerbation des tensions
sociales et ethniques, une recrudescence des violences policières et une gestion politique faite de
défiance envers le monde de la science et du travail journalistique.
A quelques jours des élections, on fait le point avec Jérôme Jamin (Professeur au Département de
Science politique de la Faculté de Droit, Science politique et Criminologie de l’Université de Liège
où il dirige le centre d’études Démocratie), Jean-Paul Marthoz (Chroniqueur au Soir, journaliste,
essayiste et militant pour les droits humains comme correspondant en Europe du Committee to
Protect Journalists) et Caroline Wintgens (Assistante au département des Arts et Sciences de la
Communication ULiège).
Une programmation MNEMA asbl

mercredi 28/10 20h
Espace Francisco Ferrer
5€ / 3€ (-26 ans / demandeur d’emploi / personne handicapée / groupe (min. 10 personnes) / Citoyen Cité Miroir / Membre
des Territoires de la Mémoire asbl / Carte prof / Leraren Kaart) / ART. 27
Réservations : reservation@citemiroir.be - 04 230 70 50 - www.citemiroir.be

atelier et rencontre

théâtre

WHO WE ARE

Rencontre et atelier
avec le poète Timotéo Sergoï
Auteur d’une douzaine de livres dont des carnets de voyage, une bio de Blaise Cendrars et une
poésie griffée d’étoiles, l'auteur, poète, artiste et comédien Timotéo Sergoï vit entre deux villes
et deux ciels, pris en un sandwich au goût d’encre et d’eau.

© Nizar Bredan

Dans WHO WE ARE, des « marionnettes » de différentes tailles dansent, chantent et jouent
avec des ombres et des objets symboliques. Ces marionnettes, principalement faites de papier,
représentent des personnes bien réelles que vous apprendrez à connaître au fil du spectacle.
Qui sont ces personnes ? Leur ouvrirons-nous nos cœurs et nos frontières ? 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, autant
qu’en Belgique.

Atelier linogravure
Les Territoires de la Mémoire vous invitent
à participer à un atelier de linogravure en
compagnie de l'artiste à l’occasion de la
parution de son dernier recueil intitulé
Apocapitalypse.

Apéro-poétique
Quelques jours après l’atelier de linogravure,
Timotéo Sergoï déclamera des extraits
de son nouveau recueil lors d'un apéropoétique à la Bibliothèque George Orwell.
L'occasion également de découvrir le résultat
de l’atelier.

Une programmation des Territoires de la Mémoire asbl

mardi 10/11 18h
Bibliothèque George Orwell

samedi 7/11 de 10h à 18h
Bibliothèque George Orwell

GRATUIT SUR INSCRIPTION :
bibliotheque@territoires-memoire.be

GRATUIT SUR INSCRIPTION :
bibliotheque@territoires-memoire.be

Quelles autres options pourrions-nous imaginer, nous, les citoyens ?

FESTIVAL IMPACT

performances artistiques

International Meeting in Performing Arts & Cultural Technologies

Une création de la compagnie Transe-en-Danse | Conception, mise en scène et chorégraphie : Coline
Billen | Créé par et avec - Comédiens, danseurs, marionnettistes et constructeurs : Main Alghruz, Lancei
Keita, Jose Ditoko Alberto, Kokou Agbotame, Céline De Vos et Coline Billen | Textes : Coline Billen,
Kokou Agbotame | Costumes : Coline Billen, Céline De Vos | Création Lumières : Sylvain Formatché,
Charles Hoebanx | Création et mixages sonores : Chérif Limane Haïdara, Hicham Semati, Coline
Billen, Sylvain Formatché | Soutien à la création des marionnettes : Alma Roccella, Greta Bruggemann
| Soutien à la mise en jeu des marionnettes : Sylvie Osman, Jean-Claude Leportier | Avec le coaching
des compagnies françaises de marionnettes ARKETAL et COATIMUNDI | 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 et du
Théâtre des Riches-Claires | Une programmation MNEMA asbl

ONIRI 2070

AppHuman

Dans cette performance poétique, sonore et
visuelle, Juliette Guignard (documentariste
et chanteuse), Alex Machefel (vidéaste) et
Ezra (créateur musical) imaginent un archipel futuriste, fantastique et mouvant, sur
base d’entretiens collectés au gré de la route.

Grâce à la biotechnologie, l’Homme semble
être considéré comme une machine manipulable et transformable. Grâce à la nanotechnologie, on pourrait l’améliorer, l’augmenter, lui
conférer une puissance neuve. L’Intelligence
Artificielle et le Transhumanisme sont les
nouveaux ordres du monde, les entreprises de
technologie les nouveaux maîtres. L’Homme
en est le cobaye. En scène, cinq acteurs et
actrices, un écran, des ordinateurs, du son,
des rêves, des utopies, des résistances, pour
parler de l’humanité.

vendredi 6/11 20h (scolaire 14h)
Espace Francisco Ferrer
1h30
10

15€ | 10€ (-26 ans / demandeur d’emploi / personne handicapée / groupe (min. 10 personnes) / Citoyen Cité Miroir / Membre
des Territoires de la Mémoire asbl / Carte prof / Leraren Kaart) | 8€ (scolaire) | ART. 27
Réservations : reservation@citemiroir.be - 04 230 70 50 - www.citemiroir.be

conférence

L’Etat dans quel état ?
De quel monde d’après voulons-nous ?

La crise Corona a affecté nos quotidiens à différents égards. Le temps d’une conférence,
Edouard Delruelle et Aline Fares nous inviteront à réfléchir ensemble tant sur le « monde
d’après » que sur le rôle de l’État en général. Dans quel modèle de société voulons-nous vivre ?
Et quel rôle l’État devrait-il jouer dans cette potentielle transformation ?
Edouard Delruelle retracera l’histoire récente de notre modèle social.
Il évoquera ainsi les transformations subies par l’État
ces trente dernières années et leurs conséquences.
Aline Fares posera un regard critique sur le
récit néolibéral. Elle décrira des mécanismes
à l'œuvre derrière les grands sauvetages et
autres plans de relances annoncés par les
gouvernements pendant la période de la
pandémie de Covid-19. Enfin, afin d’alimenter
le débat, la conférence sera ponctuée par des
récits solidaires qui repensent notre modèle de
société et le rôle de l’État.
Avec les interventions d’Edouard Delruelle, Professeur
de philosophie politique à l'ULiège-Président de Solidaris, et
d'Aline Fares, auteure des « Chroniques d’une ex-banquière ».
Une programmation du Centre d’Action Laïque de la Province de Liège

jeudi 12/11 20h
Espace Francisco Ferrer
PRIX LIBRE CONSCIENT

Réservations : reservation@citemiroir.be - 04 230 70 50 - www.citemiroir.be

Entretiens documentaires et chant : Juliette
Guignard | Création visuelle : Alexandre
Machefel | Direction artistique & musique :
Ezra | Financeurs : Conseil départementale de la
Sarthe, Ville du Mans, Région Pays de la Loire,
DRAC | Co-producteurs : L’hexagone, l’Atelier
Art Science, CEA, Nouvelle Vague, Bonjour
Minuit, Le Vip, Superforma | Accompagnement
de recherche : CEA CEGELEC, Delta T° Conseils,
Shark Amp’s, Eco-SESA, UGA, Low-tech Lab |
Une programmation MNEMA asbl dans le
cadre du Festival Impact

mardi 17/11 19h
Salle Francisco Ferrer
1h

15€ (Plein tarif / 65 ans+ / Carte prof / groupe10+) |
10€ (Membre des Territoires de la Mémoire / Citoyen
Cité Miroir) | 9€ (-30 ans / Pro / Dem.d'emploi) |
7€ (-15 ans / Plan C.U.) | 6€ (Groupe scolaire) |
5€ (Etudiant Conservatoires Art de la parole / ULiège)
Réservations : reservation@citemiroir.be 04 230 70 50 - www.citemiroir.be

Conception : Sophie Langevin & Ian De Toffoli |
Mise en scène : Sophie Langevin | Texte : Ian De
Toffoli | Production : Les Théâtres de la Ville
de Luxembourg | Avec le soutien du Club des
Entreprises Partenaires du Théâtre de Liège | Une
programmation du Théâtre de Liège dans le
cadre du Festival Impact

jeudi 19/11 21h
Salle Francisco Ferrer
1h30

20€ (Plein tarif) | 18€ (65 ans+ / Carte prof / groupe
10+) | 11€ (-30 ans / Pro / Dem.d'emploi) |
7€ (-15 ans / Plan C.U.) | 6€ (Groupe scolaire) |
5€ (Etudiant Conservatoires Art de la parole / ULiège)
Réservations : billetterie@theatredeliege.be 04 342 00 00 - www.theatredeliege.be
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concours

Quelle nouvelle, citoyen ?
L’asbl MNEMA - Cité Miroir et La Maison des Sciences de l'Homme de l'ULiège lancent un tout
nouveau concours d’expression citoyenne à destination de toute personne majeure et résidant
en Fédération Wallonie-Bruxelles.
Sous la forme d’une nouvelle, le texte proposé par le/la candidat.e devra respecter un thème annuel
spécifique à chaque édition et s’inscrire dans une démarche engagée et citoyenne.
Le thème de cette première édition ? NOIR CHARBON

INVITATION D'ÉCRITURE

autour de l’exposition

« REFLETS BRISÉS :
d’Ici à Auschwitz » !
L’exposition, qui aura lieu début 2021, propose une série de photos réalisées par Geoffrey
Meuli qui a accompagné la Régie des Quartiers d’Andenne en voyage à Auschwitz en mai
2019.

©

CH

AP

À partir d’un choix 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.

"S

Pour plus d’informations et recevoir les photos en bonne définition, écrivez à la Bibliothèque
George Orwell : bibliotheque@territoires-memoire.be
Date pour rentrer vos productions : le lundi 16 novembre 2020 à midi au plus tard.
Noir charbon, tant d'images et d'histoires 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 ?

L’exposition aura lieu de fin janvier à fin février 2021 dans l’Espace rencontre de la
Bibliothèque George Orwell.

Pour participer, inscrivez-vous et envoyez votre nouvelle pour le 5 décembre 2020 au plus
tard ! Les 10 finalistes verront leur nouvelle publiée dans un recueil édité par les organisateurs
du concours et recevront un Pass Musée, deux pass pour le Festival « Corps de Textes »
du Théâtre de Liège, deux exemplaires du recueil reprenant leur nouvelle et d’autres lots
surprise !
Infos et inscriptions : www.quelle-nouvelle-citoyen.uliege.be | qnc@uliege.be | 04 366 48 71

PREMIER
GRAND PARTENAIRE AMBASSADEURS

AMIS

LafoiredulivrePolitique
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salon littéraire

Foire du livre politique

La Foire du livre politique de Liège permet une mise en réseau annuelle de tous les acteurs
concernés par le secteur de la production, de l’édition, de la diffusion et de l’utilisation
d’ouvrages, de magazines et de revues politiques.
Pour y parvenir, elle vise à promouvoir et à faciliter la circulation de la littérature politique en
Belgique francophone, à diffuser une image positive et constructive de la politique (entendue
dans un sens large) grâce à la mise en valeur de la production foisonnante dans ce domaine
(ouvrages scientifiques, ouvrages d’investigation, manifestes politiques, revues spécialisées,
etc.)
L’objectif est politique, pédagogique et culturel lorsqu’il vise à dynamiser et à enrichir le débat
en Belgique francophone. L’objectif est économique lorsqu’il met en valeur une série d’acteurs
incontournables dans ce domaine, qu’il facilite la rencontre et l’échange entre ces derniers et
qu’il assure la promotion et le développement d’un certain nombre d’activités économiques
liées au « livre politique » (édition, impression, diffusion, vente, etc.)
Si la Foire est ouverte au grand public, ce sont surtout les citoyens engagés, les écrivains, les
enseignants, les pédagogues, les journalistes, les éditeurs, les académiques, les chercheurs et les
élus qui sont visés par l’événement.
Une programmation de l’Agenda politique asbl

vendredi 20/11 et samedi 21/11 de 11h à 21h
Espace Francisco Ferrer | Bibliothèque George Orwell | Espace Lucie Dejardin
GRATUIT SANS RÉSERVATION

théâtre

Pink Boys and Old Ladies
Normand est un petit garçon assez
ordinaire mais il aime porter des robes.
Sa tante trouve ce comportement « limite
limite », elle double toujours les mots
quand elle est embarrassée. Sa mère
aimerait parfois le trépaner pour dénicher
ce qui cloche à l’intérieur. Radical mais
peu pratique. Sa grand-mère maternelle
suggère une cure d’hormones, ce qui semble
encore le plus concret. Mais Normand ne
veut pas changer de sexe, il souhaite juste se
sentir bien dans cet entre-deux, cet espace
indéfini qui ne porte pas de nom. Le père
de Normand, enfin, aimerait s’exprimer
mais ce qu’il dit est inintelligible. Un jour,
il décide d’accompagner son fils en robe à
l’école.

théâtre

Zinc

© Alice Piemme

Zinc, c’est l’histoire rocambolesque d’Emil Rixen, un héros très ordinaire. Il n’a rien d’un
aventurier ni d’un voyageur. Il va pourtant changer cinq fois de nationalité et passer sa vie
à changer de pays. Sans jamais traverser une frontière.
C’est qu’il habite un minuscule bout de terre qui n’appartient à personne mais que tout le monde
s’arrache. Un territoire grand comme un confetti, où soudain les frontières traversent les salles à
manger, séparant des familles entières, où l’espéranto, langue universelle, se voit décrétée langue
officielle.
Pendant 100 ans, tous les habitants de ce micro pays vont être plongés dans des situations kafkaïennes
où la comédie n’est jamais loin. Ni monnaie officielle, ni drapeau, ni identité nationale. Ils seront de
nulle part. Et donc de partout.
Pendant 100 ans, les grandes nations européennes vont se disputer ces quelques kilomètres carrés
pour mettre la main sur une énorme exploitation de zinc. Ça s'est passé en plein cœur de l’Europe,
pas très loin de Maastricht...

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

vendredi 4/12 20h
Espace Francisco Ferrer

15€ | 10€ (-26 ans / demandeur d’emploi / personne handicapée / groupe (min. 10 personnes) / Citoyen Cité Miroir / Membre
des Territoires de la Mémoire asbl / Carte prof / Leraren Kaart) | ART.27
Réservations : reservation@citemiroir.be - 04 230 70 50 - www.citemiroir.be

musique

Gaïzca Project

S’inspirant d’un fait réel, l’auteure Marie
Henry, le metteur en scène Clément Thirion
© Anoek Luyten
et une distribution canon déploient une
fresque familiale impressionniste, caustique et
hilarante, où chacun est empêtré dans ce cas délicat. Car dans cette famille, on cause beaucoup mais
surtout de rien, parce qu’on ne veut pas parler de tout. Cette fringante comédie, où la maladresse
humaine transpire des mots mal choisis, des regards qui trahissent et des silences qui hurlent, est
poignante, drôle, inventive à souhait, absolument réussie.
© Lieve Boussauw

Avec : Gwen Berrou, Lucas Meister, Simon Thomas, Mélodie Valemberg, Mélanie Zucconi | Direction :
Clément Thirion | Écriture et dramaturgie : Marie Henry | Assistante mise en scène : Deborah Marchal |
Musique : Thomas Turine | Scénographie, lumières et costumes : Saskia Louwaard & Katrijn Baeten |
Lumières Saskia Louwaard & Remy Urbain | Réalisation décors et costumes : Ateliers du Théâtre de Liège |
Stagiaire et perruques : Adrien De Biasi | Photographie : Anoek Luyten, Annah Schaeffer |Repérages
photographiques : Julien Stroïnovsky | Régie générale et direction technique : Christophe Van Hove |
Développement et diffusion : Stéphanie Barboteau, BLOOM Project | Production déléguée : Mars, Mons
arts de la Scène | Coproduction : Kosmocompany, Théâtre de Liège, Théâtre La Balsamine Bruxelles,
Maison de la Culture de Tournai/maison de création, La Coop asbl | Soutiens : Shelterprod, Taxshelter.be,
ING, Tax-Shelter du gouvernement fédéral de Belgique | Avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles /
Théâtre | Une programmation du Théâtre de Liège

mercredi 25/11 19h | jeudi 26/11 20h (scolaire à 13h30) |
vendredi 27/11 20h | samedi 28/11 19h
Espace Francisco Ferrer
1h30
15

23€ (Plein tarif) | 21€ (65 ans+ / Carte prof / groupe10+) | 11€ (-30 ans / Pro / Dem.d'emploi) | 7€ (-15 ans) |
6€ (Groupe scolaire) | 5€ (Etudiants Conservatoires Art de la parole / ULiège)
Réservations : billetterie@theatredeliege.be - 04 342 00 00 - www.theatredeliege.be

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.
Un projet résolument festif, un grand bol d’énergie positive, une parenthèse du projet « 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, qui invite le
public au chant et à la danse.
Chant et instruments : Veronica Codesal, Natalia Codesal, Eva Fernandez, Marisol Palomo, Inaki
Plaza, Manu Sabaté, Cisco Cardona, Oscar Teomiro, Nicolas Scalliet | Production : Gaizca Project |
Arrangements : Lucas Lovinfosse & eRno Le Mentholé | Une programmation MNEMA asbl

mercredi 16/12 20h
Espace Francisco Ferrer

15€ | 10€ (-26 ans / demandeur d’emploi / personne handicapée / groupe (min. 10 personnes) / Citoyen Cité Miroir / Membre
des Territoires de la Mémoire asbl / Carte prof / Leraren Kaart) | 6€ (-14 ans) | ART.27
Réservations : reservation@citemiroir.be - 04 230 70 50 - www.citemiroir.be
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exposition permanente

spectacle

cinéma

exposition temporaire

conférence

inclassable

L'AGENDA S'É TOFFE DE JOUR EN JOUR. SUIV EZ-NOUS SUR W W W.CITEMIROIR.BE E T SUR LE S RÉ SE AUX SOCIAUX
LES PETITS CINÉS : « ZOOTOPIE »

mercredi 14/10 13h45
1€

Réservations : La Cité Miroir
Organisateur : Centre d’Action Laïque de la Province de
Liège

EN LUTTE. HISTOIRES D’ÉMANCIPATION

PAGE4 CITOYEN·NE·S DU LIVRE #31
« LECTURES ET TERRITOIRES »

Exposition permanente du Centre d'Action Laïque de la
Province de Liège asbl
du lundi au vendredi départ à 9h -11h -13h -15h
samedi et dimanche départ à 11h-13h-15h
TARIFS : VOIR INFOS PRATIQUES CI-DESSOUS

mercredi 14/10 18h
GRATUIT SUR INSCRIPTION :

Réservations : bibliotheque@territoires-memoire.be
Organisateur : Les Territoires de la Mémoire asbl

PAGES2&3 ALBERTO GIACOMETTI L'HUMANITÉ ABSOLUE

SEPTEMBRE

du samedi 17/10 au dimanche 17/01/2021
10€ / 8€ / 5€ / ART 27

COMMENT INTÉGRER EFFICACEMENT LE
NUMÉRIQUE À L’ÉCOLE ?

Réservations : La Cité Miroir
Organisateurs : MNEMA asbl et la Fondation
Giacometti, Paris

lundi 21/09 19h
5€ / 3€ (étudiants) / GRATUIT (membres de la LEEP)

Réservations : info@leep-liege.be
Organisateur : Ligue de l’Enseignement et de l’Education
Permanente de Liège (LEEP-Liège)

PAGE5 APÉRO-POÉTIQUE AVEC LE POÈTE
TIMOTÉO SERGOÏ

mardi 10/11 18h
GRATUIT SUR INSCRIPTION

Réservations : bibliotheque@territoires-memoire.be
Organisateur : Les Territoires de la Mémoire asbl

FERMETURE MERCREDI 11/11

PAGE5 L'ÉTAT DANS QUEL ÉTAT ?

DE QUEL MONDE D’APRÈS VOULONS-NOUS ?
jeudi 12/11 20h
PRIX LIBRE CONSCIENT

Réservations : La Cité Miroir
Organisateur : Centre d’Action Laïque de la Province de
Liège

PAGE5 ONIRI 2070

mardi 17/11 19h
15€ / 10€ / 9€ / 7€ / 6€ / 5€

Réservations : La Cité Miroir
Organisateur : MNEMA asbl

mercredi 18/11 13h45
1€

LA CONTRACEPTION 2.0

Réservations : La Cité Miroir
Organisateur : Centre d’Action Laïque de la Province de
Liège

mardi 29/09 de 9h à 17h
55€ (non-membres) / 35€ (membres FLCPF) / 10€
(demandeurs d’emploi, revenu d’intégration sociale, BIM,
étudiant·e·s)

PAGE5 APPHUMAN

Informations et réservations : www.planning familial.net
Organisateur : La Famille Heureuse Liège

PAGE4 PRENDRE SOIN… DES SOLIDARITÉS

mercredi 21/10 20h
5€ / 3€ / ART27

OCTOBRE

Réservations : La Cité Miroir
Organisateurs : MNEMA asbl et MSH-ULiège

PAGE4 L.U.C.A.

jeudi 1/10 20h
vendredi 2/10 20h
15€ / 10€ / ART 27

PAGE4 TRUMP : STOP OU ENCORE ?

LE POINT SUR LES ÉLECTIONS AMÉRICAINES
mercredi 28/10 20h
5€ / 3€ / ART27

Réservations : La Cité Miroir
Organisateur : MNEMA asbl

Réservations : La Cité Miroir
Organisateur : MNEMA asbl

SAM TOUZANI : “CERISE SUR LE GHETTO. LE
POUVOIR DE DIRE NON”

NOVEMBRE

jeudi 8/10 20h30
10€

FERMETURE DIMANCHE 1/11

Réservations indispensables avant le 6 octobre :
antonio.filippozzi@liege.be - 04 238 50 28
Organisateurs : A.S.B.L. Fan Coaching en coopération
avec Ville de Liège (Plan de prévention), CRIPEL et
Liège-sports

PAGE5 WHO WE ARE

vendredi 6/11 20h
15€ / 10€ / ART 27

Réservations : La Cité Miroir
Organisateur : MNEMA asbl

CRISE SANITAIRE, CRISE POLITIQUE ET
LIBERTÉS FONDAMENTALES

PAGE5 ATELIER LINOGRAVURE AVEC LE
POÈTE TIMOTÉO SERGOÏ

mercredi 14/10 12h30
GRATUIT

jeudi 19/11 21h
20€ / 18€ / 11€ / 7€ / 6€ / 5€

Réservations : billetterie@theatredeliege.be 04 342 00 00 - www.theatredeliege.be

PAGE7 FOIRE DU LIVRE POLITIQUE

du vendredi 20/11 au samedi 21/11 de 11h à 21h
GRATUIT SANS RÉSERVATION
Organisateur : Agenda politique asbl

« EXTRÊME DROITE DÉCOMPLEXÉE : IDÉES
REÇUES ET FAUSSES ÉVIDENCES, COMMENT PASSER DU
MONOLOGUE POPULISTE AU DIALOGUE INTERCULTUREL ? »
mardi 24/11 de 9h à 16h30
GRATUIT
Inscription obligatoire : siobhan.renkin@cripel.be 04 220 59 65
Organisateur : CRIPEL

PAGE7 PINK BOYS AND OLD LADIES

mercredi 25/11 | 19h jeudi 26/11 20h
vendredi 27/11 | 20h samedi 28/11 19h
23 € / 21 € / 11 € / 7€ / 6 € / 5 €

Réservations : www.theatredeliege.be billetterie@theatredeliege.be - 04 342 00 00
Organisateur : Théâtre de Liège

samedi 7/11 de 10h à 18h
GRATUIT SUR INSCRIPTION

Réservations : steve@barricades.be
Organisateur : Barricades asbl

DÉCEMBRE

PAGE7 ZINC

vendredi 4/12 20h
15€ / 10€ / ART 27

Réservations : La Cité Miroir
Organisateur : MNEMA asbl

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

jeudi 10/12 13h30
GRATUIT

Réservations obligatoires avant le 2/12 :
iproms@provincedeliege.be - 04 279 43 40
Organisateur : service Égalité des chances de la Province
de Liège

COMMENT RÉSERVER ?

CRISE SANITAIRE

Nous ajustons notre dispositif d'accueil en fonction des mesures gouvernementales.

HORAIRES

TARIFS RÉDUITS

Du lundi au vendredi : de 9h à 18h
Samedi et dimanche : de 10h à 18h
Dernière entrée "Plus jamais ça !" : 16h
Dernière entrée "En Lutte" : 15h

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 / Leraren Kaart.

Fermetures :
27/09 - 1/11 - 11/11 - 14/12 - 24/12 - 25/12 31/12 - 1/01

TARIFS

Vous bénéficiez du tarif réduit ?
Merci de présenter votre justificatif
lors de votre venue.

Les tarifs sont indiqués en-dessous des
activités, en pages intérieures de ce journal.
Vous trouverez également le détail sur le site
www.citemiroir.be.

Nous participons à
TARIF RÉDUIT

AVANTAGE

- 26 ans /
demandeur
d’emploi / senior /
Fed+ / personne
handicapée

Carte Région wallonne, Carte
Prof, Educpass ou Lerarenkaart /
1er dimanche du mois /
1 accompagnant par groupe de
15 personnes

PLUS JAMAIS ÇA !

7€

5€

GRATUIT (+ Membre des Territoires
de la Mémoire asbl)

EN LUTTE, HISTOIRES D’ÉMANCIPATION

7€

5€

GRATUIT

FERMETURE LUNDI 14/12

LES PETITS CINÉS : « LA GRANDE AVENTURE
LEGO 2 »

mercredi 16/12 13h45
1€

Réservations : La Cité Miroir
Organisateur : Centre d’Action Laïque de la Province de
Liège

PAGE7 GAÏZCA PROJECT

mercredi 16/12 20h
15€ / 10€ / 6€ / ART 27

Réservations : La Cité Miroir
Organisateur : MNEMA asbl

FERMETURE LES 24, 25, 31/12
et 1/01/2021
À VENIR

LUTTE DES CLASSES

jeudi 21/01 et vendredi 22/01 20h
15€ / 10€ / ART 27
Réservations : La Cité Miroir
Organisateur : MNEMA asbl

REFLETS BRISÉS : D'ICI À AUSCHWITZ

du jeudi 28/01 au samedi 20/02
GRATUIT

Organisateur : Les Territoires de la Mémoire asbl

ILLUSIONS

du samedi 6/02 au dimanche 30/05
7€ / 5€ / 3€ / ART 27

Organisateur : Centre d’Action Laïque de la Province de
Liège

Réservations : bibliotheque@territoires-memoire.be
Organisateur : Les Territoires de la Mémoire asbl

PLEIN TARIF

Informations : atheesdebelgique@gmail.com
Organisateur : Association belge des Athées asbl

LES PETITS CINÉS : « TOY STORY 4 »

FERMETURE DIMANCHE 27/09

TARIFS
EXPOS PERMANENTES

SOMMES-NOUS LIBRES DE NOS CHOIX ?

Le déterminisme sociologique face au libre arbitre
jeudi 26/11 20h
5€ / 2€ (-25 ans et membres ABA)

	La billetterie de La Cité Miroir
Place Xavier Neujean 22, 4000 Liège
Du lundi au vendredi de 9h à 18h
Samedi et dimanche de 10h à 18h
www.citemiroir.be
04 230 70 50
reservation@citemiroir.be

CE TRIMESTRIEL GRATUITEMENT
DANS VOTRE BOÎTE AUX LETTRES ?

Demandez-le par mail à l'adresse
communication@citemiroir.be
ou au 04 230 70 50.
Vous ne souhaitez plus le recevoir ?
N’hésitez pas à nous le faire savoir.

PARKING PARTENAIRE
Parking Xavier Neujean, Boulevard de la
Sauvenière 45, 4000 Liège. Faites valider
votre carte à l’accueil de La Cité Miroir :
1h de réduction pour un stationnement
de minimum 2h. De 17h45 à 1h, forfait 6€
pour la soirée.

CONTACTS
La Cité Miroir
Place Xavier Neujean, 22
4000 Liège
04 230 70 50
info@citemiroir.be
www.citemiroir.be

ASSOCIATIONS
Trois associations cohabitent
à La Cité Miroir au Boulevard de
la Sauvenière, 33-35 à 4000 Liège
MNEMA asbl, gestionnaire
04 230 70 53
www.mnema.be
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

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 info@citemiroir.be ou en téléphonant au 04 230 70 53.
Vous avez également, en cas de difficulté persistante, la possibilité d'introduire une réclamation auprès de l'Autorité de Protection des Données ("APD")

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

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
TARIFS : VOIR INFOS PRATIQUES CI-DESSOUS

