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Remise des articles pour le prochain Jupi-Canard. 
Pour les évènements  organisés entre février 2021 et début mai 2021, remise des articles pour le  

05 décembre 2020 AU PLUS TARD à l’adresse suivante : info@jupiculture.be. 
N’oubliez pas d’y indiquer : date−heure−lieu−titre de l’évènement−personne de contact– logo 

 (avec numéro de téléphone).

Bonjour à toutes et tous 

Ce que je peux vous dire …

L’équipe du Foyer Culturel de Jupille-Wandre met tout en œuvre pour vous offrir une sai-
son culturelle la plus «normale» possible. Nous restons mobilisés pour vous, pour vous 
permettre de revenir dans nos salles, dans nos activités avec prudence mais détermination.

Nous ne ménageons pas notre temps afin de vous présenter des spectacles choisis avec 
soin, des activités pour vous distraire, vous faire rêver, vous informer.

Notre secteur, et principalement les artistes, a été malmené, bousculé, empêché de s’expri-
mer. Nous allons tous ensemble, public et équipe, relever le défi de reprendre cette saison, 
de la réussir, nous sommes sûrs de pouvoir compter sur vous.

Ce que je ne peux pas vous dire …

Ces sont les conditions de cette reprise, avec ou sans masques, jauges pleines ou pas, mo-
ment de convivialité ou pas, bien des inconnues nous attendent encore, juste espérer que 
rien ne se referme, ce serait le scénario du pire.

Lisez, parcourez, revenez-y,  ce Jupi-Canard est votre guide pour 3 mois d’activités cultu-
relles sur votre territoire. 

Murielle Frenay Directrice

Mises à jour permanentes via le site www.jupiculture.be

Jeudi 12 novembre  2020 - 20h15 
Salle Prévers

IMPRESSION: AZ PRINT – GRÂCE-HOLLOGNE

2

ÉDITO
Mercredi 11 novembre 2020  
Jupille



Remise des articles pour le prochain Jupi-Canard. 
Pour les évènements  organisés entre février 2021 et début mai 2021, remise des articles pour le  

05 décembre 2020 AU PLUS TARD à l’adresse suivante : info@jupiculture.be. 
N’oubliez pas d’y indiquer : date−heure−lieu−titre de l’évènement−personne de contact– logo 

 (avec numéro de téléphone).

Jeudi 12 novembre  2020 - 20h15 
Salle Prévers

BYE BYE BONGO
Théâtre

Après avoir eu un vrai coup de cœur en 
découvrant cette pièce au Festival de 
théâtre jeune public à Huy où elle a d’ail-
leurs reçu deux prix, le Foyer culturel de 
Jupille-Wandre a le plaisir d’accueillir la 
compagnie Domya pour une représenta-
tion exceptionnelle de «Bye Bye Bongo». 
Cette pièce de théâtre aux accents de 
concert raconte l’histoire de Benoît dont 
le père meurt brutalement le jour-même 
où il rencontre Sandra, une nouvelle élève 
dans son école. Une énergie débordante, 
des codes revisités, de la musique live,… un 
spectacle poétique, musical et percutant 
qui interroge notre rapport à la mort et qui 
pose la question de l’au-revoir à l’enfance.

Prix : 10€ prévente/ 12€ sur place - Infos et réservations obligatoires: Foyer culturel de Jupille-Wandre 
04/370.16.80 ou celine@jupiculture.be -Lieu: Salle Prévers rue Jean Hermesse, 1 4020 Jupille.
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Mercredi 11 novembre 2020  
Jupille

COMMÉMORATION ARMISTICE 
 A VOS DRAPEAUX!

La situation sanitaire et les mesures de confinement 
liées à l’épidémie de COVID-19 ne permettront pas 
la tenue des cérémonies comme à l’accoutumée. Les 
commémorations du 11 novembre, un événement qui, cette année, ne verra pas les 
associations patriotiques et les élèves des écoles environnantes venir rendre hom-
mage devant les monuments aux héros tombés pour la patrie. Une gerbe sera malgré 
tout déposée aux deux monuments (Place des Combattants et devant l’administra-
tion communale de Jupille). Nous invitons les Jupillois et Jupilloises à arborer dra-
peaux et couleurs nationales sur la façade de leur habitation et à partager ensuite la 
photo, soit par mail : info@jupiculture.be ou via les réseaux sociaux. Prenez soin de 
vous et des autres.

AGENDA FOYER CULTUREL JUPILLE WANDRE



Vendredi 13 novembre  2020 - 18h 
Salle Prévers - Entrée gratuite

APÉRO PAPOTE « ET LE CLIMAT... »
AVEC PIERRE OZER

Changements climatiques, écosystèmes bouleversés? Est-ce 
que notre consommation peut avoir un impact sur le climat 
et l’environnement? Nous aurons le plaisir d’accueillir Pierre 
Ozer qui s’est beaucoup intéressé à la question et viendra en 
discuter avec vous lors de notre apéro papote. Pierre Ozer 
est docteur en Sciences géographiques et climatologue spé-
cialisé dans les processus de désertification, dans la gestion 
des catastrophes naturelles, dans les conséquences des mo-
difications environnementales sur la santé publique et dans 
les stratégies d’adaptation aux changements climatiques.

Entrée gratuite – Infos et réservations obligatoires: Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80 
Lieu: Salle Prévers Rue Jean Hermesse, 1 4020 Jupille.

Vendredi 20 novembre 2020 - 20h15
Salle Prévers

Samedi 21 novembre 2020 - de 13h30 à 16h   
Espace Culture

 « VOYAGEZ CONFINE.E.S »
EXPOSITION COLLECTIVE

Le 17 mars dernier, le confinement de la population belge 
était annoncé suite au Conseil National de Sécurité. Cette 
mesure hors norme a provoqué une multitude de change-
ments impactant nos modes de vie. Ainsi, «Voyagez confi-
né.e.s» a vu le jour : un projet à l’écoute des citoyens, des lié-
geois. Nous sommes tous devenus témoins et acteurs de ces 
adaptations quotidiennes, ce qui a donné lieu à un contexte 
de création et d’expression inédit! «Voyagez confiné.e.s» 
donne voix aux citoyens et aux messages inspirés de cette 
période, aujourd’hui, ins-

crite dans notre quotidien. Venez admirer leurs créa-
tions du 12 novembre 2020 au 3 janvier 2021 à la salle  
Prévers lors des évènements du Foyer culturel de  
Jupille-Wandre. L’exposition est également acces-
sible sur rendez-vous.
Infos: 04/370.16.80 –
Lieu : Salle Prévers rue Jean Hermesse 1 4020 Jupille.

4

AGENDA FOYER CULTUREL JUPILLE WANDRE

Du jeudi 12 novembre 2020 au dimanche 03 janvier 2021  
Salle Prévers



Vendredi 20 novembre 2020 - 20h15
Salle Prévers

L’HOMME EST UNE POULE POUR L’HOMME - ONE MAN SHOW
UN MONOLOGUE DE JEAN EUDES

Jean-Eudes est un pauvre type condamné à 
faire des Travaux d’Intérêts Généraux dans un 
théâtre. Engagé comme peintre, il profite de 
l’absence d’un comédien pour prendre sa place 
et confier ses réflexions au public avec humour 
et sensibilité…. Un monologue drôle et déca-
pant imprégné des expériences vécues dans 
le secteur éducatif et social, de «problèmes» 
sociétaux qu’on peut rencontrer sur sa route 
quand on souhaite se réintégrer. Jean Eudes 
est venu présenter un aperçu de son spectacle 
lors de l’apéro du rire en janvier 2020. Ici, vous 
aurez la chance de découvrir l’entièreté de son 
spectacle…et vous ne serez pas déçu.e.s!
Prix : 8€ en prévente/ 10€ sur place 
Infos et réservations obligatoires: Foyer Culturel Jupille 
Wandre 04/370.16.80  ou veronique@jupiculture.be
Lieu: Salle Prévers Rue Jean Hermesse, 1 4020 Jupille.

Samedi 21 novembre 2020 - de 13h30 à 16h   
Espace Culture

«CUSTOMISATION DE BOITES DE CONSERVE À LA ANDY WARHOL»
ATELIER CRÉATIF 

Andy Warhol est un artiste bien connu du pop art…une 
grande exposition lui est actuellement consacrée à Liège 
au Musée de la Boverie. Andy Warhol a notamment fait 
tout un travail de customisation de boîtes de conserves 
afin de «dénoncer», entre autre, l’omniprésence de la 
publicité. Envie de vous mettre quelques instants dans la 
peau d’Andy Warhol? De vous initier au pop art? Le Foyer 
Culturel vous propose un atelier de customisation de 
boîtes, de leur redonner une seconde vie. Vous ne verrez 
plus jamais les boîtes de conserves de la même manière. 

Cet atelier est ouvert à tous: adultes et enfants accompagnés. Places limitées.
Prix: 8€ - Infos et réservations obligatoires: Véronique Stasse du Foyer culturel de Jupille-Wandre 
04/370.16.80 ou veronique@jupiculture.be - Lieu : Espace Culture rue Chafnay 2-4020 Jupille
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ATELIER (PRESQUE) ZERO DECHETS 
SPECIAL CADEAUX

A l’approche des fêtes de fin d’année, nous vous proposons de 
réaliser des produits «cadeaux» pour offrir ou se faire plaisir.  
Le Foyer Culturel de Jupille-Wandre vous propose de réaliser  
 un sel de bain, un Bee Wraps (emballage réutilisable), un baume 
à lèvres et un baume nourrissant pour le corps. Ce sera écono-
mique, zéro déchet, bon pour la santé et pour le moral et  réalisé 
avec des produits naturels et de récupération. On vous deman-
dera d’amener des morceaux de tissus et 2 contenants de 30 ml 
en verre ou en métal et un contenant plus grand pour contenir 
les sels de bains. Inscription obligatoire: places limitées.

Prix: 12€ (vous repartez avec vos produits et un livret recette) 
Infos et réservations: Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80 ou veronique@jupiculture.be 
Lieu: Espace Culture rue Chafnay n°2 (au rez-de-chaussée) 4020 Jupille.

Samedi 05 décembre 2020 - de 10 à 13h  
Espace Culture

Vendredi 15 janvier 2021 - 18h 
Salle Prévers - Entrée gratuite

 Samedi 19 décembre  2020 - 20h15
Salle Prévers

CONCERT DE FIN D’ANNÉE AVEC FRANCOIS BIJOU
François Bijou est à la chanson ce que Zlatan est au football : probablement le meilleur.  
Personnage pop arty, strass et paillettes, dandy fluo, François Bijou vous emmène  

badiner en ballerines à travers les méandres 
de son cœur à coups de mélodies catchy et de 
textes faussement nonchalants. Chorégraphies 
d’aérobic à la Véronique et Davina, sonorités  
eighties bubblegum, humour décapant et sur-
réaliste, appels à la danse, textes plus tou-
chants, personnels et avec un zeste de critique 
sociale sans avoir l’air d’y toucher, bref on ne 
sort pas indemne d’un concert de François  
Bijou ! Suivez-nous sur facebook et instagram 
car nous allons partager des chorégraphies avec 
vous. De quoi être au top pour le concert.
Prix: 12€ en prévente/15€ sur place 
Infos et réservations obligatoires: Foyer culturel de 
Jupille-Wandre 04/370.16.80 .
Lieu: Salle Prévers Rue Jean Hermesse 1 4020 Jupille.

 Samedi 23  janvier 2021 - 13h30 
Salle Prévers - Dégustation

Samedi 06 et dimanche 07 février 2021 
Samedi de 14 à 18h - Dimanche de 11 à 17h 
Salle Prévers - Entrée gratuite
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Vendredi 15 janvier 2021 - 18h 
Salle Prévers - Entrée gratuite

APÉRO DU RIRE
Le Foyer culturel de Jupille-Wandre vous propose de débuter 
cette année 2021 avec humour. Animé par un invité surprise, cet 
apéro réunira des talents amateurs qui vous présenteront diffé-
rents sketchs. Humour, découverte et convivialité, une recette 
efficace pour bien commencer l’année !
Entrée gratuite - Infos set réservations obligatoires: Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80
Lieu : Salle Prévers Rue Jean Hermesse, 1 4020 Jupille.

 Samedi 23  janvier 2021 - 13h30 
Salle Prévers - Dégustation

RENCONTRES ŒNOLOGIQUES
A l’heure de mettre notre trimestriel sous presse, tout n’est pas 
autorisé et certaines décisions fédérales peuvent encore évoluer. 
Pour ces raisons, Le Bouchon de Liège et le Foyer culturel ne peuvent confirmer de manière 
définitive les «rencontres œnologiques en pays de Liège», événement permettant aux 
amateurs de se retrouver et d’évaluer leurs connaissances vinicoles et œnologiques. Nous 
vous invitons à rester attentifs à votre boîte aux lettres et au site internet du Foyer culturel 
www.jupiculture.be afin de vous tenir au courant de l’évolution de la situation.
Infos et inscriptions: Foyer Culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80. 
Lieu: Salle Prévers Rue Jean Hermesse, 1 4020 Jupille..

Samedi 06 et dimanche 07 février 2021 
Samedi de 14 à 18h - Dimanche de 11 à 17h 
Salle Prévers - Entrée gratuite

MADE IN LIÈGE  
CRÉATEURS 100% LIÉGEOIS

Exposition - création - défilés
Fort du succès de ses éditions précédentes, Made In Liège revient tout un w-e avec  
toujours la même envie de vous faire découvrir une quinzaine d’artistes issus de notre 
belle région liégeoise. Le talent, la créativité, notre ville en regorge! Venez découvrir 
ces créations 100% made in Liège. Plus d’infos dans notre prochain Jupi-Canard. Et 
si vous ne pouvez attendre, soyez les premiers au courant via notre page facebook  
« Foyer Culturel Jupille Wandre ».
Entrée gratuite - Infos: Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80 
Lieu : Salle Prévers Rue Jean Hermesse, 1 4020 Jupille.
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REPAIR CAFE & DONNERIE
Le Foyer Culturel a le plaisir de vous inviter à son prochain 
repair café ainsi qu’à sa donnerie «spécial enfants». La Don-
nerie: A l’approche de la Saint Nicolas et des fêtes de fin d’an-
née, pourquoi ne pas offrir un jouet, jeu, livre de récup à votre  
enfant? C’est le moment de trier vos armoires et de donner 
une seconde vie aux jouets que votre chérubin n’utilise plus. 
Vous apportez des objets (en bon état et pas trop encombrants - max 5/pers) qui ne servent 
plus et vous les déposer sur une table. Chacun peut se servir de ce qui lui convient pour  
autant qu’il en laisse pour les autres. Le surplus sera apporté à une association pour aider 
les plus démunis. Vous pouvez venir déposer vos objets à partir de 13h. Le repair Café: 
Jeter? Pas question! On les remet en état gratuitement au Repair Café. Retrouvez-nous 
avec vos objets, prêts à être remis sur pied afin de les réparer ensemble! Au repair café, on 
ne fait pas que réparer, on apprend, on rencontre, ... ! Envie de rejoindre notre équipe de 
bénévoles ? Partagez votre savoir et votre passion une après-midi : contactez-nous !
Entrée gratuite – Infos et réservations obligatoires: Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80 
ou veronique@jupiculture.be - Lieu: Espace Culture rue Chafnay 2 4020 Jupille.

Samedi 14 Novembre 2020 – De 13h30 à 17h 
Espace Culture - Entrée gratuite

Samedi 12 décembre 2020 – de 13h30 à 16h30 
Espace Culture 

Samedi 12 décembre 2020 – 9h30
Bibliothèque de Wandre - Entrée gratuite

ATELIER (PRESQUE) ZÉRO DÉCHET EN 
FAMILLE

Le Foyer culturel de Jupille-Wandre vous invite à cet atelier 
dans lequel vous réaliserez en duo trois produits garantis 
zéro déchet et faits par vos soins: Tawashi - Bee Wrap - Sel 
de bain. Vous repartez en prime avec les recettes pour pouvoir les reproduire à la mai-
son. Un moment familial à partager avec vos petits dès 5 ans accompagnés d’un adulte. 
Inscription obligatoire: places limitées à max 6 duos.

Prix: 12€ (pour le duo adulte/enfant) .Infos et réservations obligatoires: Foyer culturel de 
Jupille-Wandre 04/370.16.80 ou veronique@jupiculture.be
Lieu: Espace Culture rue Chafnay n°2 (au rez-de-chaussée) 4020 Jupille.88
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Samedi 12 décembre 2020 – 9h30
Bibliothèque de Wandre - Entrée gratuite

LIVRE, CROISSANT ET CHOCOLAT 
Dans le cadre de Livre, croissant & chocolat et de « En avant les enfants », la biblio-
thèque de Wandre, en collaboration avec le Foyer culturel de Jupille-Wandre, vous 
invite à rencontrer en famille Françoise Rogier, graphiste et illustratrice, diplômée en 
communication graphique de l’École nationale supérieure des arts visuels de La Cambre. 
Lauréate d’un concours organisé par la revue Hors-cadres, elle voit son premier album, 
«C’est pour mieux te manger», publié en 2012. Cet album lui vaudra le Prix Québec- 
Wallonie-Bruxelles en 2013. Depuis sont parus «Les contes de A à Z» (2014) et «Un tour 
de cochons» (2015) publiés par la maison d’édition belge «A pas de loups». Elle a aussi  
illustré l’album de Marleen Cappellemans, «Étrange safari au musée de Tervue-
ren» (2016). Après une première collaboration avec Clémence Sabbagh pour «Rose  
cochon», elle publie l’album «La bonne place» (2019). Elle sera présente à la  
bibliothèque de Wandre pour un petit déjeuner convivial, une rencontre ainsi qu’un 
atelier créatif autour de ses livres et de ses dessins. Pour les enfants à partir de 7 ans 
accompagnés d’un adulte.
Entrée gratuite – Infos et inscriptions obligatoires: 04/238.51.96 ou wandre.lecture@liege.be
Lieu: Bibliothèque de Wandre rue de Visé 832 4020 Wandre
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Lundi 14 et(ou) samedi 19 décembre 2020  – de 9 à 11h30 
Atelier créatif de Jupille

Samedi 19 décembre 2020 - de 13h30 à 16h30  
Atelier créatif de Jupille

Mercredi 16 décembre 2020 – de 14 à 17h 
Salle Prévers

Samedi 19 décembre 2020 – de 10 à 11h                                                    
Bibliothèque de Jupille - Entrée gratuite

ATELIER « LOUPIOTS CRÉATEURS »
L’ASBL Animation et créativité, en collaboration avec 
le Foyer culturel de Jupille-Wandre, vous propose une 
ou deux matinées de plaisir avec vos petits de 15 à 36 
mois pour qu’ils découvrent la peinture et le mode-
lage, encadrés par des animatrices d’expérience. Ces 
moments de créativité seront ponctués également de 
jeux, sur un petit module ou aux poupées, aux voi-
tures, à la dinette au bac à riz … La matinée se termi-
nera en beauté en chantant! Max 5 duos.
Prix : 4€ par duo (1eft/1 adulte) - Infos et inscriptions obligatoires:  
Asbl «Animation et créativité» 04/252.02.02  
Lieu : Atelier créatif de Jupille Place des Combattants 4020 Jupille.

ATELIER NUMÉRIQUE – STOP MOTION
Les Ateliers 04, en collaboration avec le Foyer culturel de 
Jupille-Wandre, vous proposent de partir à la découverte 
du « Stop-motion » ou animation en volume, une tech-
nique de tournage ou production de films qui consiste 
à obtenir une animation à partir d’objets immobiles. En 
partant d’objets simples du quotidien (jouets, pâte à  
modeler, …), de l’imagination et de quelques outils  
numériques, nous pouvons raconter des tonnes d’his-
toires! Les Ateliers 04 planteront le décor, à toi de réaliser 
la suite avec ton adulte préféré! Un moment à partager 
en duo. Places limitées à max 10 duos enfant/adulte. 
Pour les enfants entre 6 et 12 ans.

Prix : 10€ le duo enfant/adulte - Infos sur l’atelier: Les Ateliers 04 0496/41.86.00 
Inscriptions obligatoires : Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80 ou 
celine@jupiculture.be  Lieu : Salle Prévers Rue Jean Hermesse, 1 4020 Jupille.1010
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Samedi 19 décembre 2020 - de 13h30 à 16h30  
Atelier créatif de Jupille

Samedi 19 décembre 2020 – de 10 à 11h                                                    
Bibliothèque de Jupille - Entrée gratuite

ATELIER «FABRICATION DE PÂTES À MODELER»
L’ASBL Animation et créativité, en collaboration avec le 
Foyer culturel de Jupille-Wandre, vous propose une belle 
après-midi  en famille  pour apprendre à fabriquer soi-
même de la plasticine artisanalement. Vous retournerez 
chez vous avec quelques pots de cette merveilleuse pâte 
à modeler  pour prolonger le plaisir chez vous. Dans un 
second temps, vous testerez  la fabrication de la pâte à 
sel aux épices et réaliserez une petite création originale 
avec celle-ci. Max 2 adultes par famille, enfants à partir 
de 3 ans  - Max 14 personnes en tout.
Prix : 1€ enfant/2€  adulte - Infos et inscriptions obligatoires : 
Asbl « Animation et  créativité » 04/252.02.02  
Lieu : Atelier créatif de Jupille, Place des combattants 4020 Jupille.

L’HIVER EN LIVRES
La bibliothèque de Jupille, en collaboration avec 
le Foyer culturel de Jupille-Wandre, vous propose 
une heure de lectures pour petits et grands sur le 
thème de l’hiver et de Noël : des histoires à venir 
écouter, un moment de détente à venir partager. 
Pour les enfants entre 5 et 10 ans accompagnés d’un 
adulte.
Entrée gratuite - Infos et inscriptions obligatoires: 04/238.51.80 ou 
jupille.lecture@liege.be 
Lieu : Bibliothèque de Jupille Rue Chafnay 2 (2e étage) 4020 Jupille.
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 Dimanche 03 janvier 2021 – 15h 
Salle Prévers 

Mercredi 30 décembre 2020 – 15h
Salle Prévers - Entrée gratuite

Mercredi 30 décembre 2020 – 10h
Salle Prévers 

CINE CLUB POUR TOUTS PETITS «L’ODYSSEE DE CHOUM»
 + ATELIER ENFANT/ADULTE

Dans le cadre de « En avant les enfants » et « 1,2,3…CinéMômes »
Envie de partager un moment en famille et d’initier vos 
petits bouts à la magie du cinéma ? Le Foyer culturel de 
Jupille-Wandre, en collaboration avec la Quadrature du 
Cercle, vous propose de découvrir un programme de trois 
courts-métrages mettant en scène les oiseaux. Des petites 
perles d’animation issues de Belgique, pour enfants dès 3 
ans. La projection sera suivie d’un atelier créatif enfant/
adulte (à confirmer). Des livres sélectionnés par la biblio-
thèque de Jupille sur la thématique seront également mis 
à disposition pour prolonger la découverte. 

Entrée gratuite – Infos et réservations obligatoires: Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80 
ou celine@jupiculture.be – Lieu : Salle Prévers rue Jean Hermesse 1 4020 Jupille.

ATELIER ÉVEIL MUSICAL POUR TOUTS PETITS
Le Foyer culturel de Jupille-Wandre a le plaisir d’accueillir 
Isabelle Dewaele musicienne-conteuse-chanteuse du groupe 
«Les Zakouskis» pour un atelier destiné aux tous petits. A 
travers ce formidable outil relationnel qu’est la musique, 
partagez un moment privilégié avec votre petit bout. Par le 
plaisir des sons, des voix, des chansons accompagnées d’une guitare, d’un harmonica, 
votre bébé pourra découvrir le monde de la musique. Avec l’aide de l’adulte, il expé-
rimentera de petits instruments de percussion et autres objets sonores. Il découvrira 
le rythme, la danse et le plaisir de bouger. Venez faire une pause dans le tourbillon 
des fêtes de fin d’année. N’hésitez pas à apporter une couverture pour être installés 
confortablement. Max 12 duo enfant/adulte. Pour les bébés dès quelques mois.
Prix : 12€ le duo enfant/adulte - Infos et inscriptions obligatoires: Foyer culturel de Jupille Wandre 
04/370.16.80 ou celine@jupiculture.be – Lieu : Salle Prévers rue Jean Hermesse 1 4020 Jupille. 
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 Dimanche 03 janvier 2021 – 15h 
Salle Prévers 

TOUR DU MONDE EN CHANSONS - CONCERT DE LE BA YA TRIO
Pour clôturer l’aventure «En avant les enfants», le Foyer culturel de Jupille-Wandre 
vous propose un spectacle familial avec un tour du monde en chansons à la hauteur 
des touts petits - dès 3 ans. Le Ba Ya Trio est formé de Samir Barris, Nicholas Yates et  
Benoît Leseure, trois musiciens familiers du jeune public. Ils ont glané des titres issus 
des traditions américaine, japonaise, marocaine, vénézuélienne ou même tzigane… 
Tout en nuances et en finesse, mêlant français et langue originale, ils revisitent des 
chansons folkloriques et traditionnelles au violon, à la guitare ou encore à la contre-
basse. La formule idéale pour terminer les vacances en famille !
Prix: 8€/ gratuit pour les moins de 3 ans
Infos et réservations obligatoires: Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80 ou celine@jupiculture.be  
Lieu : Salle Prévers rue Jean Hermesse 1 4020 Jupille.
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Dimanche 31 Janvier 2021 - 10h15 
Musée de la Vie Wallonne

Dimanche 22 novembre 2020 - 10h15  
Cité Miroir

INFOS / RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES / PAIEMENTS:  
ANGELA DU FOYER CULTUREL DE JUPILLE-WANDRE 04/370.16.80.14

ALBERTO GIACOMMETTI «L’HUMANITÉ ABSOLUE»

EXPOSITION
Le Foyer culturel de Jupille-Wandre vous invite à découvrir, la première exposition mo-
nographique de l’artiste à Liège. Mettant l’homme au centre de ses recherches, l’artiste 
travaille inlassablement sur la figure humaine et notamment sur les motifs de la femme 
debout et de la tête. 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. Visite avec un guide «Art et Fact». Max 15 personnes.
Programme: RDV sur place à 10h15 – Cité Miroir – 22 Place Xavier Neujean 4000 Liège. 
10 à 12h visite guidée - 2 formules proposées avec ou sans repas: Prix: 13€/pers (Entrée + visite guidée).
Prix: 45€ (Entrée + visite guidée + menu 3 services (hors boissons) - Clôture des inscriptions: 10 novembre.

L’Odyssée d’Ulysse
LES CARNETS D’ANGELA 



Dimanche 31 Janvier 2021 - 10h15 
Musée de la Vie Wallonne

«EXPO MOTO» + «PARCOURS EXPO PERMANENTE»
EXPOSITION

LA MOTO... PLUS QU’UNE PASSION, UN STYLE DE VIE!
La Belgique, et plus particulièrement le 
bassin liégeois, a joué un rôle majeur 
dans l’essor de la moto au niveau mon-
dial durant la 1ère moitié du 20e siècle. 
Le Musée de la Vie wallonne possède 
de nombreux modèles de cette époque 
issus des constructeurs emblématiques 
tels que Saroléa, FN et Gillet. Au-delà de 
la mécanique et des innovations tech-
nologiques, la pratique de la moto est 
devenue un art de vivre, avec ses codes, 
ses valeurs, et avec en toile de fond un 
sentiment commun: la liberté. L’expo-
sition vous fera découvrir les pionniers 
de la discipline, les premiers champions 
mais aussi la naissance des bikers et sur-
tout, des motos de légende. Le Foyer 
culturel vous en propose une visite gui-
dée. Après le temps de midi, nous par-
tirons à la découverte de l’exposition 

permanente du Musée de la Vie wallonne. Installé au cœur de Liège, rénové depuis 
2008, ce Musée propose un regard original et entier sur la Wallonie du 19e siècle à nos 
jours. Histoire humaine et sociale, économie, croyances populaires, littérature, folklore 
ou encore artisanat, la vie des Wallons se décline tout au long d’un parcours muséal, 
véritable chemin de vie.
Programme: RDV hall d’accueil billetterie à 10h15 – Musée de la Vie Wallonne, Cour des Mineurs  
4000 Liège. – 10h30 à 12h visite guidée expo moto - Repas 2 services (boissons comprises) – 14 à 15h30 
Visite libre expo permanente - Prix: 38€/pers – Max 20 personnes - Clôture des inscriptions: 10 novembre

INFOS / RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES / PAIEMENTS:  
ANGELA DU FOYER CULTUREL DE JUPILLE-WANDRE 04/370.16.80. 15
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ANNONCES LOCALES

APPEL À CANDITATURE SCÈNE OUVERTE – APÉRO DU RIRE
Le Foyer culturel de Jupille-Wandre a le plaisir de lancer son appel à candidature pour 
l’Apéro du rire du 15 janvier 2021. Si vous vous sentez l’âme d’un grand comique, 
mais que vous n’avez jamais exprimé ce talent en public, la scène de la Salle Prévers 
vous attend ! Le Foyer culturel vous propose de présenter lors de cet apéro du rire un 
sketch de 5 minutes max. Pour participer, c’est très simple : contactez par mail notre  
directrice, Murielle Frenay (murielle@jupiculture.be) pour faire partie de la sélection. 
Info : Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80 

LES ATELIERS (PRESQUE) ZÉRO DÉCHET…
A l’heure où l’on ne compte plus les événements liés à l’urgence climatique, au ra-
massage des déchets, aux reportages montrant les effets néfastes des déchets sur  
l’environnement mais aussi sur la santé, à la prise de conscience que de nombreux produits 
utilisés pour le ménage et la cosmétique sont dangereux pour notre santé et l’environne-
ment… Il y a l’envie de retourner à l’essentiel, l’envie de passer à un mode de vie plus respon-
sable, l’envie de manger plus sainement, l’envie d’ÊTRE plutôt que d’AVOIR.
Le Foyer Culturel a décidé il y a un peu plus d’un an, de vous proposer des ateliers 
(presque) zéro déchet autour de la fabrication de produits d’entretien, de cosmé-
tiques naturels, en partageant des trucs et astuces. Le tout réalisé avec des produits  
naturels et de récupération. Bon pour la santé et pour le moral… Les prochains ateliers auront 
lieu en décembre, en février, en mars et en juin. Envie d’être tenu au courant des prochaines 
dates et réalisation ? N’hésitez pas à nous envoyer un petit email à veronique@jupiculture.be
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A PROPOS DE PANDÉMIE... 
La chapelle du Cascogni (du châtaigner)

Suite à la requête des habitants du quartier, la chapelle du Cascogni est édifiée en 1850 
sur la place de Meuse, à l’angle de la rue de la Wache. Elle abrite une statue représentant 
saint Roch et son chien. Saint Roch est le protecteur des victimes du choléra, de la peste... 
Et, en 1848-49, le choléra sévit et fait 4894 morts à Liège, soit 1 décès sur 95 personnes. 
A l’origine, un châtaigner ombrageait l’édifice ; il a été remplacé par un tilleul. En 1990, la 
petite chapelle a été restaurée, dans le cadre de la protection du patrimoine à l’initiative 
de la Commission d’Histoire locale avec l’aide de l’ASBL Qualité Village, du Syndicat d’Ini-
tiative, du Foyer culturel et de quelques habitants du quartier.
2 photos : une de la chapelle extérieure et une de l’intérieur avec la pancarte
La Commission d’Histoire locale.

LE SAVIEZ-VOUS



 Samedi 30 janvier 2021 – De 12 à 16h 
Centre Culturel de Wandre – Entrée gratuite 

Vendredi 11 et samedi 12 décembre 2020   
 Salle Prévers – Entrée gratuite 

LA CRÊPE PARTY
2020 s’achève. Qui dit nouvelle année dit mois de 
janvier et qui dit mois de janvier dit : Crêpe Par-
ty yyaaayyy ! Une nouvelle fois, le PAC Wandre 
vous invite à partager un moment de conviviali-
té à base de pâte à crêpe et ingrédients secrets.  
Le samedi 30 janvier, vous pourrez agrémenter vos 
crêpes salées ou sucrées selon vos envies et tout cela 
à un prix démocratique. Des animations sont prévues 
pour les enfants tout au long de l’après-midi avec, 

entre autres, un atelier crêpes et du grimage. Pour le reste : surprise ! 
Entrée gratuite – Infos: 0486/58.99.27 ou secretariatjuliefernandez@gmail.com   
Lieu : Centre Culturel de Wandre Chemin des Wandjons (à hauteur du n°832 de la rue de Visé)

VIN CHAUD DU COMITÉ DE QUARTIER JUPILLE-CHARLEMAGNE
A l’heure de mettre notre trimestriel sous presse, tout n’est pas autorisé et certaines 
décisions fédérales peuvent encore évoluer. Pour cette raison, Le Comité de quartier 
Jupille Charlemagne ne peut confirmer de manière définitive le vin chaud, événement 
traditionnel de cette fin d’année. Nous vous invitons à rester attentifs à votre boite aux 
lettres et au site internet du Foyer culturel www.jupiculture.be afin de vous tenir au 
courant de l’évolution de la situation.
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N° d’entr : 421-241-997
ING BE68 3400 1582 0334
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Les préventes se font uniquement dans 
nos bureaux ou par téléphone. Pas de prévente à la salle Prévers. En cas de paie-
ment par virement bancaire, les tickets sont à retirer le jour du spectacle, à l’en-
trée. Il est conseillé de se  munir de la preuve de paiement. Votre réservation est 
effective une fois le paiement reçu, au plus tard la veille du spectacle. Les billets ne 
sont ni repris, ni échangés. Pour les voyages, une assurance annulation facultative 
vous est généralement proposée.
Les portes ouvrent une demi-heure avant le début du spectacle. Sous réserve de 
disponibilité, vous pouvez encore acheter vos places à l’entrée au prix “sur place”. 
Nous nous réservons le droit de remettre en vente les places des retardataires 20 
minutes après l’heure  annoncée.

Le Foyer Culturel
rue Chafnay, 2 − salle d’exposition au rez-de-chaussée,

bureaux au 1er étage − 4020 Jupille-sur-Meuse
tél : 04/370.16.80 − fax : 04/377.63.35 − email : info@jupiculture.be

La Salle Prévers
rue Jean Hermesse, 1 − 4020 Jupille-sur-Meuse

(en face du Proxy Delhaize)
(GPS: Rue Jean Hermesse 1).

Centre  Culturel de Wandre
chemin des Wandjons − 4020 Wandre

(à hauteur du 832 de la rue de Visé)

Sur internet
http://www.jupiculture.be

htpp://facebook.com/foyercultureljupille

OÙ?

Le Foyer culturel de Jupille-Wandre est un centre culturel reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, 
la Province de Liège et la Ville de Liège.

BILLETTERIE

8h30-12h30 13H30-16H30
lundi  

mardi 
mercredi  

jeudi  
vendredi 

INFOS PRATIQUES

Vous ne souhaitez plus recevoir notre trimestriel ? Il vous suffit de nous en informer soit par mail 
(info@jupiculture.be) soit par courrier postal (Rue Chafnay 2 4020 Jupille) et nous enlèverons votre 
adresse de notre base de données selon les règles RGPD en vigueur.




