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Chaque jour j’ imagine que je monte dans un avion et qu’au bout de quatre heures je vois ma famille et 
mes amis. Seules quatre heures nous séparent. Et je sais que ces quatre heures simples n'arriveront 
jamais. C'est la pire des souffrances. Je suis né dans un endroit où être artiste est un crime. 

Ces mots, ce sont ceux de Mehdi Yarmohammadi, peintre et sculpteur. En 2016, il a quitté l’Iran 
pour être un artiste libre. Membre de l’atelier des artistes en exil, il a trouvé au sein de cette 
association unique en France un accompagnement adapté à sa situation. Il expose à La Cité 
Miroir, à l’initiative de MNEMA asbl, aux côtés de dix-neuf autres “artistes en exil”. Illustrateur, 
bédéiste, plasticienne, peintre, sculptrice, enseignant : chacun, chacune a son histoire, son 
expérience, ses raisons d’avoir fui. Pour Mères d’exil - regards d’artistes, chacun, chacune pose 
son regard artistique et ses mots sur l’exil. Nous leur avons laissé la parole, ces artistes ont 
choisi de nous expliquer ou juste d’évoquer leur rapport à l’exil. Ce sont leurs mots qui vous 
accompagnent dans votre visite. À leurs côtés, d’autres artistes, de renommée internationale 
ou plus locale, étoffent l’exposition et le propos. En tout, trente artistes de quinze nationalités 
différentes présentent soixante œuvres multimedium qui parlent de destins, de traversées, des 
proches et des biens restés derrière, de nouvelles vies à inventer. 

Écrire collectivement l’histoire et lutter contre l'invisibilisation, en revenant sur des parcours 
de vie et de résistance, c’est aussi l’idée de l’exposition Constellations brisées programmée par 
Les Territoires de la Mémoire asbl qui relate des histoires de femmes ayant aimé des femmes, 
qu’elles furent cisgenres ou transgenres durant la Seconde Guerre mondiale. 

Raconter, pour ne pas oublier, raconter, pour comprendre : les élèves de 5e secondaire qui ont 
mis sur pied l’exposition Retisser l’espoir, Paroles de jeunes ont pu en saisir l’importance. Ils 
se sont penchés sur la résilience de jeunes filles et fils de bourreaux et ou de victimes du 
généocide rwandais. 

À quoi ressemblerait une société qui évaluerait sa prospérité par sa capacité à prendre soin 
des autres ? Comment revaloriser l’éthique du “care”, de la préoccupation de l’autre ? Ce sont 
ces questions que soulève l’exposition Prendre soin du Centre d’Action Laïque de la Province de 
Liège. Avec une conférence-débat et le spectacle Urgence, dernier né de la compagnie Adoc, pour 
appuyer le propos. 

À contre-courant de l’urgence et de la rentabilité, ce souci de l’autre se faufile dans les pages de 
cette programmation printanière. L’association Télé-Accueil en a fait sa préoccupation centrale 
et célèbre un demi-siècle d’écoute. L’avocate Sibylle Gioe, Vice-Présidente de La Ligue des 
droits humains, viendra nous expliquer comment un état démocratique comme le nôtre bafoue 
régulièrement les droits humains. Le cycle “Économies alternatives à l’échelle du territoire” se 
poursuit, explorant en mars la seconde main et seconde vie sous plusieurs angles : tendance, 
durabilité, dérives. 

Les séances de ciné “autrement” pour enfants-parents, les concerts du Festival Jazz à Liège, 
les après-midi du club philo, les spectacles d’artistes émergents du Festival Emulation, les 
activités variées autour des expositions, autant de pauses artistiques pour tenter des réponses 
positives, comme mode d’expression engagé, à l’instar des artistes en exil.

L'équipe de La Cité Miroir
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VISITES ANIMÉES

À partir de 6 ans 
(visite adaptée à chaque âge)
25 € + ticket d’entrée / personne  
Max. 20 personnes / groupe
Du lundi au vendredi entre 10h et 15h  
Samedi et dimanche sur demande
Réservations obligatoires   

MIDI, JE M’INSTRUIS !  
(ET JE LUNCHE)

Jamais le temps de visiter des expos ?  
À La Cité Miroir, on vous propose de  
profiter de votre temps de midi. 

Jeudi 23 mars et mardi 11 avril  
de 12h à 12h45
L’entrée à l’expo + la visite guidée + un lunch  
à L’Escale, la cafétéria de La Cité Miroir : 15 € 

NOCTURNES

Ouverture de l’exposition en soirée. 

Jeudi 30 mars et jeudi 25 mai
Dernière entrée à 20h
À 18h30, visite guidée sur réservation
L’entrée à l’expo + la visite guidée : 15 €

DIMANCHE EN FAMILLE

Visite animée accessible dès 6 ans 
avec goûter convivial et atelier créatif. 

Dimanche 23 avril et dimanche 14 mai 
de 14h à 16h30
15€ adulte | 10€ enfant

INFOS ET RÉSERVATIONS  www.citemiroir.be | 04 230 70 50 |  reservation@citemiroir.be

Taysir Batniji (Palestine) I Bruno Boudjelal (Algérie) I Daria Burleshina (Russie) I La caravane des 
possibles (Belgique) I François-Xavier Cardon (Belgique) I Monica Cantillana (Belgique-Chili) I Tetiana 
Cheprasova (Ukraine) I Oroubah Dieb (Syrie) I Papa Divin (RDC) I Adelin Donnay (Belgique) I Dewran 
Evdirehîm (Kurdistan) I Younes Faghihi (Iran) I Stas Falkov (Russie) I JR (France) I Costa Lefkochir 
(Belgique-Grèce) I Lusak’s (RDC) I Peshawa Mahmood (Irak) I Mambo’o D27 (Angola) I Tickson Mbuyi 
(RDC) I Hura Mirshekari (Iran) I May Murad (Palestine) I Richie Nath (Birmanie) I Jean-Paul Philippe 
(France) I Duaa Qishta (Palestine) I Enrique Ramirez (Chili) I Maryam Samaan (Palestine - Syrie - Apatride) 
I Wooh (Birmanie) I Varya Yakovleva (Russie) I Mehdi Yarmohammadi (Iran) I Sasha Zaitseva (Ukraine)

C’est à travers l’art que la culture d’un peuple en péril peut continuer à se perpétuer.
l’atelier des artistes en exil

PESHAWA MAHMOOD 
Né en 1981 à Qaladze au Kurdistan irakien, Peshawa Mahmood est peintre, illustrateur, 
calligraphe et performeur. Diplômé de l’Université de Souleimaniye, au sein de la section 
beaux-arts, il y enseigne ensuite le dessin, la peinture, la mosaïque et l’histoire de 
l’art. Artiste militant, il travaille à des œuvres grandeur nature questionnant le système 
politique irakien et ses dérives. Son exil l’amène à réinventer sa pratique artistique, il 
privilégie des dessins rapides sur des matériaux éphémères ou de récupération. Arrivé 
en France en 2016, il participe à des expositions et performances, anime des ateliers. Il 
devient membre de l’atelier des artistes en exil en 2022.

Je n'ai pas choisi de travailler avec des assiettes en carton, elles se sont imposées à moi car je n'avais rien d'autre à ma 
disposition. Par contre j'ai choisi de peindre des visages sur les assiettes. Mon travail artistique est de trouver le lien 
entre la matière et le sujet. Les assiettes en carton sont naturellement instables. De la même façon, les visages que je 
peins sont sensibles et instables, en adéquation avec le matériau.

Du samedi 18 février au dimanche 28 mai 
Du lundi au vendredi de 9h à 18h | Samedi et dimanche de 10h à 18h
FERMETURES : 10/04 - 1/05 - 18/05 - 19/05 
10 € | 8 € (tarif réduit) | 5 € (scolaire) | GRATUIT (- 6 ans) | ART. 27  

 Audioguide fourni

PROGRAMMATION Une exposition conçue et programmée par l’asbl MNEMA avec l’aide de l’atelier des artistes 
en exil et le soutien du Palais de la Porte Dorée - Musée national de l’histoire de l’immigration
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WOOH
Wooh est activiste et bédéiste birman. Suite à des manifestations contre la dictature 
militaire, il est arrêté et envoyé en prison. En 2020, il publie son premier roman graphique 
Par-Joung, reconnu comme best seller à Myanmar (Birmanie). En 2021, il participe au 
mouvement de contestation suite à un nouveau coup d’État et se retrouve sur la liste 
noire de la dictature militaire. Arrivé en France en 2022, il est membre de l’atelier des 
artistes en exil.

Partir pour un pays étranger et s’y installer est très difficile. J’ai abandonné ma patrie et la 
vie à laquelle j’étais habitué. Je me bats pour commencer une nouvelle vie en apprenant une 

nouvelle culture et une nouvelle langue. Mais je ne suis pas triste de ce que j’ai perdu. Je poursuis ma route. À travers 
l'art, je souhaite montrer la résistance du peuple birman qui ne faiblit pas malgré que des milliers sont morts et perdent 
leur vie en luttant contre le coup d’État. Je choisis l’art pour me battre contre l’écœurant système de la dictature militaire. 
L’art est mon arme. Je retranscris et je témoigne.
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©
 AAE / Alexandre Kachkaev

©
 AAE / Alexandre Kachkaev

Comment traduire l’exil dans l’art ? Et si c’est l’artiste lui-même, elle-même, qui vit l’exil ? Comment 
s’en servir pour raconter la séparation avec la terre natale, les causes du départ, les traversées ? 
Comment continuer à créer lorsque l’on est poussé dehors ?

L’exposition Mères d’exil - regards d’artistes est une invitation artistique. Trente artistes de quinze 
nationalités différentes posent leur regard sur l’exil, parce qu’ils, elles l’ont vécu, intimement. Ou parce 
que la thématique les touche. 
Quel est votre rapport à l’exil ? Quelle est l’intention artistique de l'œuvre sélectionnée ? Ces deux 
questions ont été soumises à chaque artiste. Ce sont leurs mots et souvent leur voix qui vous 
guident au fil du parcours. Le titre de l’exposition renvoie aux origines du départ, à l’attachement 
de l’artiste envers son pays natal, mais aussi à l’une des voies principales de l’exil, la mer.  

L’asbl MNEMA, gestionnaire de La Cité Miroir, a sélectionné les œuvres en étroite collaboration avec 
l’atelier des artistes en exil et le Palais de la Porte Dorée à Paris. Des œuvres d’artistes de renommée 
internationale et d’artistes liégeois viennent étoffer cette exposition multimedium (installations, BD, 
peintures, vidéos, sculptures, créations textiles, photographies...)

Vingt artistes sont issus de l’atelier des artistes en exil. Basé à Paris et Marseille, cet atelier est une 
structure d’accueil pour les artistes victimes de guerres et de discriminations raciales, ethnicistes, 
sexuelles, genrées, religieuses, économiques, politiques... Animé par l’idée que l’artiste doit pouvoir 
continuer à exercer son art, il se donne pour mission d’identifier des artistes en exil de toutes origines, 
toutes disciplines confondues, de les accompagner en fonction de leur situation et de leurs besoins, de 
leur offrir des espaces de travail et de les mettre en relation avec les réseaux professionnels.
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EXPOSITION

Une création collective de 
la Compagnie Adoc 
Mise en scène  
Alexis Garcia 
Avec Alexis Garcia, 
Eugène Egle, Léa Le 
Fell, Sophie Jaskulski 
Assistant à la mise en 
scène Olivier Laval 
Création et régie lumière 
Guillaume Van Derton 
Scénographie  
Stéphane Arcas  
et Sophie Dilinos 
Production  
Compagnie Adoc

Fidèle à ses engagements envers le théâtre documentaire, la Compagnie Adoc (Nourrir l’humanité) présente 
son nouveau spectacle : Urgence. 

Urgence se penche sur l’état de notre système de santé et sur ses travailleurs qui n’ont cessé ces dernières 
années de se mobiliser et d’alerter sur leur situation, sur le manque de moyens, le manque de personnel et 
de places dans les hôpitaux… Urgence témoigne de ces constats, de la souffrance d’un personnel soignant 
en détresse exprimant son impuissance face à des conditions de travail déplorables et cela sans réaction 
conséquente des gouvernements européens… Urgence nous montre également ce que serait un monde où les 
besoins de toutes et tous seraient au centre de nos préoccupations.
Dans le cadre de l’exposition Prendre soin et de la première édition du Festival Prendre soin Liège.  
Chaque représentation est suivie d’un échange avec l’équipe artistique et de membres du personnel soignant.

Mardi 21 mars | 20h  //  Mercredi 22 mars | 10h et 20h
15€ | 10€ (Tarif réduit > voir page 8) | ART. 27
2H (avec bord de scène)
RÉSERVATIONS reservation@citemiroir.be | 04 230 70 50 | www.citemiroir.be
PROGRAMMATION Centre d'Action Laïque de la Province de Liège en partenariat avec Arsenic2, La FGTB-MWB 
Charleroi, La FGTB Liège, Solidaris, la Province de Liège, le Lookin Out, La Fédération Wallonie-Bruxelles, La 
Maison de la culture de Tournai, Le Centre Culturel Action Sud, La Fondation Syndex

©
 Olivier Laval

  6 MARS  >>> 7 AVRIL / EXPOSITION

PRENDRE SOINEXPOSITION

À la Cité Miroir 
du 6 MARS au 7 AVRIL 2023

Dans le cadre du festival «Prendre soin Liège»

www.calliege.be • info@calliege.be

À quoi ressemblerait une société qui évaluerait sa 
prospérité non pas par la croissance économique mais 
par sa capacité à prendre soin des êtres vivants qui la 
composent ? 

Par cette exposition, le Centre d’Action Laïque de la 
Province de Liège vous invite à explorer « l’éthique 
du care », cette pensée subversive qui permet de 
réfléchir à la manière dont notre société développe et 
organise les soins de santé aujourd’hui. Cette petite 
installation, centrée principalement sur la pratique 
des soins dans les hôpitaux, permet de s’interroger sur 
la vulnérabilité, constitutive de la vie humaine, ainsi 
que sur la manière dont cette vulnérabilité est traitée 
dans les hôpitaux évoluant dans un modèle néolibéral.  
Elle vise à remettre le personnel soignant au centre de 
la question de l’organisation du travail et de la société 
en général.

Du lundi 6 mars au vendredi 7 avril
Du lundi au vendredi de 9h à 18h | Samedi et dimanche de 10h à 18h 
GRATUIT
PROGRAMMATION Centre d’Action Laïque de la Province de Liège

ANIMATION «Enjeux de Santé» 
une réflexion autour des déterminants de la santé 
sous forme de jeu (créé par La Santé En Lutte)
50 min.I Sur réservation I Gratuit 

VISITE GUIDÉE 
1h I Sur réservation I Gratuit 
Du lundi au vendredi I Max. 15 personnes / groupe
reservation@citemiroir.be | 04 230 70 50

  23 MARS / CONFÉRENCE 
SANTÉ ET NÉOLIBÉRALISME : BILAN  
ET PERSPECTIVES DE NOS DROITS SOCIAUX
Cette conférence-débat aborde la question des soins de santé et de leur organisation, ainsi que les décisions 
politiques récentes qui ont affaibli ce secteur et plus largement notre système de Sécurité sociale.
Intervenants  - Florence Caeymaex : Maître de recherches du F.R.S.-FNRS et professeure à l’Université de Liège
  - Philippe Bonneels : anthropologue et doctorant
 -  Philippe Bordignon : animateur et formateur au sein du service politique de l’interprofessionnelle 

 de la FGTB Liège-Huy-Waremme
 - Discussion animée par Laura Beuker

Jeudi 23 mars | 19h
GRATUIT
RÉSERVATIONS reservation@citemiroir.be | 04 230 70 50 | www.citemiroir.be
PROGRAMMATION Centre d’Action Laïque de la Province de Liège

SASHA ZAITSEVA 
Née en 1994 à Donetsk en Ukraine, Sasha Zaitseva a grandi dans une famille russo-
ukrainienne où elle a « ressenti le dualisme culturel comme norme ». Ce n’est qu’en 
2014, lors de la guerre civile ukrainienne, qu’elle réalise porter deux héritages culturels 
séparés. Elle étudie alors en France et projette de rentrer après ses études. Mais la 
guerre se prolonge et Sasha Zaitseva reste à Paris et intègre l'atelier des artistes en 
exil en 2022. 

La thématique générale de mes œuvres c’est l’identité, comment notre identité culturelle 
influence notre personnalité et forme notre perception de soi et du monde qui nous entoure. Je 

ne séparais pas mes deux cultures, je pensais appartenir aux deux. Ce n’est qu’en 2014 que j’ai dû choisir. Ça a provoqué 
pas mal de réflexions et de recherches. Les œuvres ici présentes sont le résultat de ce travail.
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JEAN-PAUL PHILIPPE 
Né en France en 1944, le sculpteur Jean-Paul Philippe ne se réclame d’aucun groupe, 
école ou système. Son œuvre - souvent monumentale - se décline dans l’espace public, 
en milieu urbain ou dans des environnements naturels. La barque Cénotaphe de Jean-Paul 
Philippe est née du projet d’une grande sculpture-marelle en pierre que l'artiste devait 
réaliser en Italie sur l’île de Lampedusa en 2008. 

ll m’était alors impossible sur un tel ouvrage de ne pas évoquer de quelque façon ce qui allait 
devenir une vraie tragédie et faire de cette mer un vaste tombeau. C’était le début d’une 
émigration périlleuse, quand les premières barques en bois arrivaient sur l’île, s’y fracassaient 

ou n’arrivaient jamais.(...) Geste impuissant mais fraternel, d’œil et de mains témoins de cette tragédie contemporaine.
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  21&22 MARS  / SPECTACLE 
URGENCE
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SPECTACLE  10 MARS  / SPECTACLE 
GISÈLE HALIMI, 
UNE FAROUCHE LIBERTÉ

Texte 
Gisèle Halimi  
et Annick Cojean 
Interprétation  
Sylvie Boivin
Adaptation  
et mise en scène  
Jean Chollet
Coproduction  
Accords-Productions, 
Agora-Productions, 
Bateau-Lune

Gisèle Halimi, c’est septante ans de combats. Septante ans de passion et d’engagement au service de la justice 
et de la cause des femmes. 

Près de trois ans après le décès de la plus célèbre avocate de France, ce spectacle est une adaptation de son 
dernier ouvrage, Une farouche liberté, écrit avec son amie Annick Cojean. 

L’histoire d’une enfant rebelle, idéaliste et frappée par la profonde injustice qui régissait les rapports entre filles 
et garçons dans son pays natal, la Tunisie. L’histoire d’une adolescente, seule face au monde, qui trouve la force de 
dire « non » à ce qu’elle trouve injuste. Une jeune fille indignée, qui à force d’obstination finira par trouver le moyen 
de venir en France où elle fera de brillantes études d’avocat. L’histoire d’une femme, féministe et anticolonialiste 
pour qui le métier d’avocate était une véritable vocation. Toute sa vie, Gisèle Halimi va se battre notamment pour 
la légalisation de l’interruption volontaire de grossesse en France et la reconnaissance du viol comme crime. Ses 
combats sont animés par la volonté de transmettre aux nouvelles générations le flambeau de la révolte. 

Cette histoire, Sylvie Boivin l’incarne sur scène de manière vibrante et fidèle à la révolte perpétuelle de Gisèle 
Halimi et à sa volonté farouche de ne jamais se résigner.

Se battre est un devoir, tendre les mains aux autres femmes, une responsabilité, convaincre les hommes 
de la justesse de la cause, une nécessité. Gisèle Halimi

Vendredi 10 mars | 20h
15€ | 10€ (Tarif réduit > voir page 8) | ART. 27
RÉSERVATIONS  reservation@citemiroir.be | 04 230 70 50 | www.citemiroir.be
PROGRAMMATION Centre d'Action Laïque de la Province de Liège et MNEMA asbl 

CONFÉRENCE  15 MARS  / CONFÉRENCE

SECONDE MAIN, SECONDE VIE : 
UNE SOLUTION DURABLE ?

Mercredi 15 mars | 20h
3€
RÉSERVATIONS  reservation@citemiroir.be | 04 230 70 50 | www.citemiroir.be
PROGRAMMATION  MNEMA asbl et la Maison des Sciences de l’Homme de l’ULiège, en partenariat avec Liège 
Créative. Dans le cadre du cycle de conférences : « Économies alternatives à l'échelle du territoire »

Aujourd’hui, nous chinons plus en ligne que sur les brocantes… Applis de seconde main, réseaux sociaux et 
mêmes grandes enseignes se saisissent du phénomène.

Diminution de l’empreinte écologique, questions éthiques ou nouvelle opportunité de rentabilité ? Quels 
regards réflexifs porter sur les initiatives concrètes qui proposent une seconde vie aux vêtements ?  
Avec Sandrine Counson, gestionnaire Slow31 et Professeure en Histoire du vêtement (HELMo) et Coralie Muylaert, 
doctorante (ULiège) et collaboratrice de recherche (ICHEC). 

SPECTACLE  15, 16 &17 MARS  / SPECTACLE 
MÉDUSE.S

Conception/écriture/jeu 
Sophie Delacollette,  
Alice Martinache,  
Héloïse Meire
Création sonore  
et musique au plateau  
Loïc Le Foll
Regard extérieur à la 
mise en scène et regard 
dramaturgique  
Isabelle Jonniaux
Regard dramaturgique  
et assistanat  
Agathe Meziani
Travail corps/mouvement 
Thierry Duirat
Coach vocal et création 
musicale chantée  
Célia Tranchand
Création vidéo  
Bénédicte Alloing
Scénographie et costumes 
Irma Morin
Création lumière  
Laurence Halloy
Administration  
Valérie Kohl
Production  
La Gang
Coproduction  
Théâtre de Liège, Les 
Tanneurs, la compagnie 
What’s Up, DC&J 
Création, la compagnie 
Point Zéro et la 
compagnie La Variation 
des Constances
Soutiens  
LookIN’ Out, Théâtre des 
Doms (Avignon), Théâtre 
du Papyrus, EQUAL 
Brussels, COCOF/Fonds 
d’acteurs, Tax Shelter du 
Gouvernement fédéral 
de Belgique et Inver Tax 
Shelter

Mercredi 15 mars | 19h // Jeudi 16 et vendredi 17 mars | 20h
25€ | 23€ (+ de 65 ans, carte Prof, groupe 10+) | 12€ (-30 ans, pro, demandeur d’emploi) | 
7€[- de 15 ans, étudiant (Conservatoires Art de la parole/ULiège), groupe scolaire]

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

Lauréat du Coup de cœur du Jury jeune lors du Festival Emulation de 2021, 
ce spectacle propose une exploration du mythe de Méduse. 

Décrite comme une jolie jeune femme, Méduse est violée par Poséidon dans le 
temple d’Athéna. Punie par la déesse, elle est métamorphosée en monstre à 
chevelure faite de serpents et pétrifie les hommes qui la regardent. Contrainte 
de s’isoler, Méduse périt décapitée par le guerrier Persée, érigé ensuite en héros.  
Dans une démarche plastique et performative, les trois comédiennes du 
collectif La Gang dissèquent et se réapproprient cette figure de la Grèce 
antique en l’imprégnant de thématiques contemporaines telles que la culture 
du pouvoir dominant, de la violence, du viol, la place sociétale du corps 
féminin, du corps vieillissant, du corps héroïque.

©
 Alice Piemm CONFÉRENCE  16 MARS  / CONFÉRENCE

LE PLEIN AIR, UN FORMIDABLE 
TERRAIN D’APPRENTISSAGE

Jeudi 16 mars | 19h
5 € | 3 € (étudiants) | Gratuit (pour les membres LEEP)
RÉSERVATIONS  info@leep-liege.be
ORGANISATEURS La Ligue de l'Enseignement et de l'Éducation Permanente de Liège et le Centre d'Action 
Laïque de la Province de Liège

Les espaces extérieurs constituent un matériel ludique et didactique, à la fois riche et infini, que les enfants 
prennent plaisir à conquérir. Ils offrent un appui considérable aux apprentissages.

Une soirée pour comprendre comment l’enfant qui joue et apprend en plein air développe son intelligence, comment 
l’investissement de l’extérieur stimule les expériences sensori-motrices, l’activité autonome, la prise de risque 
mesurée, le recours à l’imaginaire, l’intelligence collective et en quoi ils sont des alliés aux apprentissages..
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Mercredis 15 mars et 12 avril | 13h30
2€
 À partir de 6 ans
RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES reservation@citemiroir.be | 04 230 70 50 | www.citemiroir.be
PROGRAMMATION Centre d’Action Laïque de la Province de Liège

CINÉMA  15 MARS & 12 AVRIL / PROJECTION

LE CINÉMA AUTREMENT 
Et si les enfants regardaient le cinéma… autrement ? Comment raconte-t-on une histoire ? Qu’est-ce qui 
nous touche ? Quels sont les thèmes, les représentations ou encore les stéréotypes véhiculés par les films ?  
Des séances en 3 temps à vivre à partir de 6 ans, avec les parents :
une discussion sur les procédés créatifs au cinéma + la projection + un échange sur le film.

LA MUSIQUE 
D’abord jouée en direct, pendant la projection, puis 
synchronisée à la pellicule, la musique peut, presque 
à elle seule, changer le ton d’une scène… voire même 
la qualité d’un film. Quelles sont les techniques 
employées par les réalisateurs ? Comment la musique 
a-t-elle évolué au fil du temps ? Venez découvrir les 
secrets d’un univers sans limite… composé de sept 
petites notes.

Animation de 30 minutes + la projection de
« Un Monstre à Paris » de Eric Bergeron

Mercredi 15 mars | 13h30

LES PERSONNAGES FÉMININS
Demoiselles en détresse, princesses enfermées dans 
un château, femmes au foyer attendant le retour 
de son époux, traîtresses intéressées par l’argent 
et le pouvoir… Pendant de nombreuses années, 
le rôle des femmes au cinéma est resté enfermé 
dans une série de stéréotypes. Comment les rôles 
de femmes ont-ils évolué ? Quelle est leur place 
dans le cinéma, à l’écran, mais aussi derrière ?  
Comment les choses peuvent-elles encore changer ?

Animation de 30 minutes + la projection de
« Rebelle » des Studios Pixar (Disney)

Mercredi 12 avril | 13h30 Du jeudi 13 avril au lundi 15 mai
Du lundi au vendredi de 9h à 18h | Samedi et dimanche de 10h à 18h
GRATUIT
PROGRAMMATION Les Territoires de la Mémoire en partenariat avec Queer Code

Découvrez les parcours de vie et de résistance de femmes qui ont aimé des femmes durant la Seconde Guerre 
mondiale.

Cette exposition, réalisée par « Queer Code », interroge notre historiographie et contribue à rendre visible l’invisible 
en rendant compte de la diversité, la singularité et la sororité de ces femmes qui ont été persécutées par les lois 
nazies et fascistes et occultées par l’ordre moral patriarcal. Elle nous questionne sur la situation socio-politique 
actuelle, à une époque marquée par les grands déplacements de populations cherchant à fuir des guerres, des 
famines, des situations climatiques dangereuses, la montée des extrêmes droites en Europe et à travers le monde 
ainsi que la recrudescence des LGBTphobies.

À l’occasion de la venue de cette exposition collaborative et évolutive, de nouveaux parcours de femmes seront mis 
en lumière et des échanges, rencontres et ateliers seront proposés.

EXPOSITION  13 AVRIL  >>> 15 MAI / EXPOSITION

CONSTELLATIONS BRISÉES

©
 Creative Commons

EXPOSITION  12 AVRIL  >>> 30 AVRIL / EXPOSITION

RETISSER L’ESPOIR  
PAROLES DE JEUNES

Du mercredi 12 avril au dimanche 30 avril
Du lundi au vendredi de 9h à 18h | Samedi et dimanche de 10h à 18h
GRATUIT
PROGRAMMATION MNEMA asbl et le Cri du Cœur d’une Mère qui Espère asbl avec le soutien du Service 
Pilotage PECA de la Fédération Wallonie-Bruxelles

1994. Les événements qui ont touché le Rwanda ont marqué nos mémoires à jamais. Aujourd’hui, une 
nouvelle génération est née pour faire renaître le pays de ses cendres. Comment reprendre espoir après les 
traumatismes du génocide ?

Durant trois mois, cinq classes d’élèves de 5e secondaire ont participé à des ateliers pour découvrir la vie de jeunes 
filles et fils de bourreaux ou de victimes et comprendre la manière dont ils ont construit leur identité. À l’issue de 
ce parcours dense en émotion, les élèves ont réalisé des supports exprimant leur ressenti exposés à La Cité Miroir.

FORMATION  MARS  >>>  AVRIL / FORMATION

FAITES VIVRE LE DÉBAT 
DÉCOUVERTE DES ANIMATIONS

10€/pers. par animation | 20 €/pers. pour une formation d'une journée | 30 €/pers. pour une formation de 2 jours
RÉSERVATIONS animations@calliege.be | 04 232 70 40
ORGANISATEUR Centre d’Action Laïque de la Province de Liège

Science et Croyance - Classes Sociales, mythe ou réalité ? - Les Médias - Les Théories du Complot - Le vote en 
Belgique - Racisme, migration et préjugés - Notre cerveau, notre meilleur allié ? - La Novlangue - La culture 
populaire - Question de genres :  autant de thèmes abordés lors des semaines de découverte des animations 
du Centre d’Action Laïque de la Province de Liège.

Chaque séance dure 3 heures et comprend une animation, un moment ludique (découverte d’un documentaire, 
d’une exposition, d’un jeu de plateau ou d’un jeu vidéo) et un espace d’échange, de débat et de partage des 
connaissances. Aucun prérequis n’est nécessaire.

Du lundi 20 au vendredi 24 mars | À destination des professionnels de l’éducation permanente, l’aide à la 
jeunesse ou l’insertion ainsi qu’aux enseignantes et enseignants.
Du lundi 17 au vendredi 21 avril | Tout public à partir de 18 ans

Des modules de formation sont également proposés à destination des plus de 18 ans. Ils sont construits 
autour de plusieurs animations, liées entre elles par une même thématique. 
Mardi 28 et jeudi 30 mars de 9h à 16h30 : Des Faits pas des Fakes
Mardi 4 et  jeudi 6 avril de 9h à 16h30 : Initier à l’esprit critique
Mardi 11 avril de 9h à 16h30 : Droits humains et droits de l’enfant

©
 Rwanda - Jolly Jolson via Flickr CC
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EXPOSITION CINÉ-DÉBAT  JUSQU'AU 19 MARS / EXPOSITION

DES LIEUX ET DES GENS 
PHOTOGRAPHIES DE FLORIAN TOURNEUX

27 MARS  >>> 1 AVRIL / CINÉ-DÉBAT

FESTIVAL IMAGÉSANTÉ 2023 

Adepte d’une photographie lente et à distance des bruits de l’actualité, Florian Tourneux poursuit un chemin 
singulier : sans rythme défini à géométrie variable et en argentique.

Mon but est de questionner la mémoire et de la stimuler. J’aimerais que mes photographies interrogent, invitent à 
agir et rendent vivante la mémoire du passé.  Florian Tourneux

Le Festival ImagéSanté s’articule autour de trois axes principaux :

• Le Festival du film : compétition de films documentaires internationaux, sélectionnés pour leur qualité et leur 
pertinence. Avec rencontre des équipes de films et débats sur les sujets abordés.
• Le Campus du Festival : ImagéSanté fait appel à des techniques de pointe pour offrir au public l’opportunité de 
suivre des opérations chirurgicales en direct et de dialoguer avec des chirurgiens en pleine pratique professionnelle.
• Des émissions « santé » : un plateau télé animé par des journalistes professionnels accueille des invités tout 
au long de la semaine. En 2023, le Festival propose de nouvelles émissions à La Cité Miroir avec du public invité. 

Jusqu'au dimanche 19 mars
Du lundi au vendredi de 9h à 18h | Samedi et dimanche de 10h à 18h
GRATUIT
PROGRAMMATION Les Territoires de la Mémoire asbl

Lundi 27 mars au samedi 1 avril
GRATUIT - entrée payante pour les films 
RÉSERVATIONS info@imagesante.be |  www.imagesante.be
PROGRAMMATION Enjeu asbl

©
 Florian Tourneux

©
 Imagésanté
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Dimanche 16 avril 14h | Mardi 18 avril au samedi 22 avril 19h 
15€ | 9€ (-30ans/Pro/Dem.d'emploi) | 7€ (15 ans/Étudiants Conservatoires Art de la parole/ULiège/ Groupe scolaire)

RÉSERVATIONS billetterie@theatredeliege.be | 04 342 00 00 | www.theatredeliege.be
PROGRAMMATION Théâtre de Liège dans le cadre du Festival Emulation

De l’énergie à satiété, les mirettes qui pétillent d’idées, le verbe haut, l’avis tranché, les jeunes compagnies 
débarquent et prennent d’assaut bon nombre de salles dans la Cité ardente ! Durant la semaine du Festival 
Emulation, le Théâtre de Liège donne la parole aux jeunes artistes émergents et porte sur le devant de la scène 
sept de leurs créations.

Cette réécriture du mythe d’Iphigénie interroge les lois qui régissent nos vies : celles de la famille, de nos 
démocraties, mais aussi, et peut-être avant tout, celles du langage. Elle s’en prend aux « pères », aux figures de 
pouvoir et en profite pour asséner un coup de pied salutaire dans la tradition scénique, de la tragédie au théâtre 
politique, en passant par Stanislavski.

Texte
Christina Ouzounidis
Traduction du suédois 
Esther Sermage
Mise en scène  
Brune Bazin
Assistante à la mise en scène 
Madeleine Camus
Avec Malika Temoura, 
Clémentine Coutant, 
Titouan Quittot
Avec l’aimable soutien de 
l’ESACT – Conservatoire 
Royal d’Acteurs et 
d’Actrices de Liège – La 
Chaufferie Acte-1 – 
Théâtre de l’Université 
de Nanterre-Amandiers – 
«Projet Cluster», Théâtre 
de la Cité Internationale 
et Prémisses Productions, 
Paris – Factory, Festival de 
Liège. Partenaires Théâtre 
de Liège (producteur 
exécutif), La Cité Miroir- 
Province de Liège

SPECTACLE  16 AU 22 AVRIL / SPECTACLE

LES LOIS

©
 Creative Commons

CONFÉRENCE  27 AVRIL  / CONFÉRENCE

MIGRATION : LA DÉMOCRATIE ET LES 
DROITS HUMAINS DANS LES LIMBES

Jeudi 27 avril | 20h
1€
RÉSERVATIONS reservation@citemiroir.be | 04 230 70 50 | www.citemiroir.be
PROGRAMMATION Centre d'Action Laïque de la Province de Liège  
dans le cadre de l'exposition Mères d'exil - regards d'artistes

Conférence de Sibylle Gioe, avocate au barreau de Liège-Huy et Vice-Présidente de la Ligue des droits humains.

Dans un régime démocratique, tous les droits humains s’appliquent à toute personne, quelle que soit sa nationalité. 
Et pourtant, en Belgique, en Europe et dans le monde, cette commune humanité est niée pour les personnes qui 
ne présentent pas le bon bout de papier avec la bonne nationalité. Parents arrachés à leurs enfants, double peine 
sans procès équitable, enfermement sans mandat d’arrêt, procédures discriminatoires, absurdes et arbitraires, 
demandeurs et demandeuses d’asile à la rue, administrations récalcitrantes et méprisant les décisions de justice 
et l’État de droit : cela est-il justifiable dans un régime démocratique ? Sibylle Gioe illustrera ce paradoxe avec 
plusieurs exemples d’actualité. 

Mercredi 17 mai | 20h
3€ 
RESERVATIONS reservation@citemiroir.be | 04 230 70 50 | www.citemiroir.be 
ORGANISATEUR MNEMA asbl

CONFÉRENCE  17 MAI  / CONFÉRENCE

À L’EST DU PAYS,  
DE REMACLE À LILY

Auteur du livre Lily, une enfance à Malmedy pendant 
la Seconde Guerre mondiale, Ronald Goffart a créé 
une conférence décalée pour sensibiliser à la 
situation tragique vécue par des milliers de gens 
ordinaires lors de l’annexion des Cantons de l’Est 
en mai 1940. 

À l'aide de dessins humoristiques, de cartes et de 
documents, cette anti-conférence retrace l’histoire 
des Cantons de l’Est et en particulier de Malmedy, 
depuis sa fondation jusqu’à l’inévitable annexion de 
mai 40, vécue par Lily, la grand-mère de l'auteur. 

CONFÉRENCE  25 AVRIL  / CONFÉRENCE

L’ÉCOUTE SUR LE FIL,  
le défi de préserver l’accueil à l’heure d’aujourd’hui

Mardi 25 avril | de 9h à 13h
35€ (à verser sur le compte BE22 0680 6382 8047 
avec la communication  
50 ans Télé-Accueil Liège + NOM + Prénom)
RÉSERVATIONS 
tele.accueil.liege@gmail.com I 04 342 77 78
ORGANISATEUR Télé-Accueil Liège asbl

Télé-Accueil a 50 ans ! A l’heure de la modernité, 
nous sommes poussés à résoudre les difficultés 
dans un temps prédéterminé, le plus court possible, 
avec une contrainte de résultat visible et palpable.

Comment, dans nos pratiques, préserver le sens 
d’une posture loin du « faire » ou du « faire faire  » 
mais plus proche de l’accueil de ce qui se pense, 
ce qui se vit, au plus profond de la personne qui 
prend la parole ? Quoi de plus préoccupant que de 
défier les lois de l’efficacité et du rendement par 
le fait d’octroyer du temps ? Ces questions sont 
au cœur de la pratique d’écoute de Télé-Accueil. 
Depuis 50 ans, les écoutants volontaires tentent de 
tisser des liens qui soutiennent, maintiennent voire 
renouent l’appelant à sa condition d’être humain.  
Une matinée d’études pour se demander comment 
préserver un espace d’accueil et d’écoute pour 
s’arrêter, prendre conscience et mettre en mots ce 
qui trouble.

©
 Bartolomeo La Punzina

Mercredi 17 mai | 20h
15€ | 10€ (Tarif réduit > voir page 8) | ART. 27
RÉSERVATIONS  reservation@citemiroir.be | 04 230 70 50 | www.citemiroir.be
PROGRAMMATION MNEMA asbl  dans le cadre de l'exposition Mères d'exil - regards d'artistes

Ce projet, c'est le récit d'un migrant, Fran Kourouma, un jeune guinéen de 
24 ans qui a tout quitté dans l’espoir d’une vie meilleure.

Fran nous raconte sa traversée affreuse du désert d'Agadez, l’enfer libyen où il 
sera emprisonné et torturé, l’Italie où il passe d'un centre d'accueil à un autre, 
et enfin la Belgique où il vit plusieurs mois dans la rue, après avoir été au 
centre d’accueil Fedasil connu sous le nom de « Petit Château ». C’est là qu’il 
commence à écrire son histoire, plus de 800 pages sur son téléphone portable. 
Aujourd'hui il décide de monter sur scène pour nous la partager.

Ce texte veut rendre compte de mon expérience effroyable, bien éloignée de 
ce qu’on peut voir et entendre dans les médias occidentaux. Fran Kourouma

Auteur et interprète  
Fran Kourouma
Adaptation et mise en scène 
Sandra Raco
Assistanat à la mise en scène 
Laure Chartier  
et Boris Olivier
Produit par la Compagnie 
du Simorgh avec l’aide de 
la Fédération Wallonie-
Bruxelles, la Province 
du Brabant Wallon, le 
Centre Culturel Bruegel, 
Les Riches Claires, le 
BAMP, le Centre Culturel 
du Brabant Wallon, Le 
Théâtre Jardin Passion, 
le Théâtre Jean Vilar, 
le Cocq’arts Festival, 
l’Atelier R, le Collectif 
K.A.K, Globe Aroma, La 
Belle Équipe Productions, 
Com’des demoiselles, La 
Valette et le Théâtre Royal 
des Galeries

SPECTACLE  17 MAI / SPECTACLE

NOTRE SOLEIL



L'agenda s'étoffe de jour en jour.  

  EXPOSITIONS PERMANENTES   EXPOSITION   INCLASSABLE  SPECTACLE   CONFÉRENCE   CINÉMA

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 d'introduire une réclamation auprès de l'Autorité de Protection des Données (« APD »).

ACCÈS   

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

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

PMR
La Cité Miroir est accessible aux personnes à mobilité réduite 

PARKING PARTENAIRE
Parking Xavier Neujean, Boulevard de la Sauvenière 45, 4000 Liège. 
Ticket parking à valider à l’accueil de La Cité Miroir : 1h de réduction 
pour un stationnement de minimum 2h. 
De 17h45 à 1h, forfait pour la soirée : 7€.

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

ASSOCIATIONS DE LA CITÉ MIROIR

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

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

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

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 !

 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 - 15h
samedi et dimanche | départ à 11h - 13h - 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 / 
1er dimanche du mois / 1 accompagnant par groupe de 15 personnes / 
Plus jamais ça ! gratuit pour les Membres des Territoires de la Mémoire

Place Xavier Neujean, 22
4000 Liège 
04 230 70 50

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

FERMETURES 
Les 10 avril et 1, 18, 19, 29 mai

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.

   MARS
>>>>  Jusqu’au dimanche 28 mai 
    P2-3 MÈRES D’EXIL - regards d’artistes
>>>>  Jusqu’au dimanche 19 mars
    P6 DES LIEUX ET DES GENS 

 6  Du lundi 
  jusqu’au vendredi 7 avril 
    P3 PRENDRE SOIN 
 7  Mardi 
   et mercredi 8 mars | 10h30 - 13h30
    ROMÉO ET JULIETTE
   Organisateurs : MNEMA asbl et Le Centre culturel de Liège – Les Chiroux
 10  Vendredi | 20h
    P4 GISÈLE HALIMI, UNE FAROUCHE LIBERTÉ 
 13 Lundi | 9h 
    DE LA GUERRE À L’EXIL, 
   comprendre pour agir - Formation
   Gratuit
   Réservations : dob@cfwb.be
   Organisateurs : La Croix-Rouge de Belgique 
   et Cellule Démocratie ou Barbarie
 15 Mercredi | 14h-17h30
    CLUB PHILO (13-16 ANS) - Rencontre avec les  
   bénévoles d’un centre d’aide pour animaux 

 
   5 €
   Infos et réservations : service-pedagogique@mnema.be | 04 230 70 64
   Organisateur : MNEMA asbl 

  Mercredi  | 13h30
    P5 LE CINÉMA AUTREMENT - La musique 
  Mercredi  | 20h
    P4 SECONDE MAIN, SECONDE VIE  
   une solution durable ?
  Du mercredi  
  jusqu'au vendredi 17 mars 
    P4 MÉDUSE.S
 16 Jeudi | 19h
    P4 LE PLEIN AIR
   un formidable terrain d’apprentissage
 20 Lundi 
  et mardi 21 mars | 9h-17h
    FORMATION IFPC : La Cité Miroir un lieu de  
   mémoire au service de l'enseignement 
   Organisateurs : MNEMA asbl et le CECOTEPE
 21 Mardi | 20h
    P3 URGENCE
 22 Mercredi | 10h et 20h
    P3 URGENCE
 23 Jeudi | 19h 
    P3  SANTÉ ET NÉOLIBÉRALISME 
  bilan et perspectives de nos droits sociaux 
 27  Du lundi 
  au samedi 1 avril
    P6 IMAGÉSANTÉ 2023

   AVRIL
 1  Samedi 
    PREMIÈRE JOURNÉE LIÉGEOISE  
   POUR LE CLIMAT  
   Gratuit
   Réservations : www.citemiroir.be 
   Organisateurs : CAL Liège et CLIMACTES
 8 Samedi | 16h et 18h
    RYTHMEZ-VOUS ! 
   De 6 € à 11 €
   Réservations : www.citemiroir.be 
   Organisateur : Académie Gretry 
 10 Lundi 
  FERMETURE DE LA CITÉ MIROIR
 

 12 Mercredi | 13h30 
    P5 LE CINÉMA AUTREMENT  
   Les personnages féminins
  Mercredi | 13h30-17h30
    CLUB PHILO (13-16 ANS) -  
   Rencontre dans un centre d’asile 
   5 €
   Infos et réservations : service-pedagogique@mnema.be | 04 230 70 64
   Organisateur : MNEMA asbl 

  Mercredi  
  jusqu' au dimanche 30 avril 
    P5 RETISSER L’ESPOIR - Paroles de jeunes
 13  Du jeudi 
  jusqu'au lundi 15 mai 
    P5 CONSTELLATIONS BRISÉES
 16  Dimanche  
  jusqu'au samedi 22 avril 
    P7 FESTIVAL EMULATION - LES LOIS 
 25 Mardi | de 9h à 13h
    P7 50 ANS DE TÉLÉ-ACCUEIL  
   L’écoute sur le fil
 27 Jeudi  | 19h
   JEUDISANTÉ « LA GROSSOPHOBIE »
   Gratuit
   Réservations : 04 279 20 00 | jeudisante@provincedeliege.be
   Organisateur : Province de Liège - Pôle Promotion et Animations

  Jeudi  | 20h
    P7 MIGRATION : la démocratie  
   et les droits humains dans les limbes

   MAI
 1 Lundi 
  FERMETURE DE LA CITÉ MIROIR
 17 Mercredi  | 14h-17h30
    CLUB PHILO (13-16 ANS)  
   Jeu de piste dans Liège avec les jeunes réfugiés  
   du centre d’accueil de Fraipont 
   5 €
   Infos et réservations : service-pedagogique@mnema.be | 04 230 70 64
   Organisateur : MNEMA asbl 

  Mercredi  | 20h
    P7 À L’EST DU PAYS, DE REMACLE À LILY 

  Mercredi  | 20h
    P7 NOTRE SOLEIL 
 18 Jeudi 
  FERMETURE DE LA CITÉ MIROIR
 19 Vendredi 
  FERMETURE DE LA CITÉ MIROIR
 22 Lundi  
  et mardi 23 mai | 9h-17h
    FORMATION IFPC : La Cité Miroir  
   un lieu de mémoire au service de l'enseignement 
   Organisateurs : MNEMA asbl, Les Territoires de la Mémoire asbl 
   et le CECOTEPE
 25 Du jeudi  
  jusqu'au dimanche 28 mai 
    P6 MITHRA JAZZ 2023

 29 Lundi
  FERMETURE DE LA CITÉ MIROIR

©
 Mithra Jazz


