Jupi-Canard

Jupi-Ca na rd

Jupi-Ca nard
Jupi-Ca na rd

Jupi-Canard

Jupi- C a na rd

Jupi-Canard

Agenda culturel N°75
novembre decembre janvier 2016-2017

Jupi-Ca na rd

Jupi-Canard

Jupi- C a na rd

éditeur responsable: Foyer culturel de Jupille-Wandre - 2 rue Chafnay - 4020 Jupille

Décembre

P.12

Décembre
P.13

éDITO
La saison 2016-2017 est déjà bien entamée pour nous. Pour
la suite, nous vous avons concocté une fin d’année avec des
concerts : Marka dans une tournée avec une belle première
partie le 18 novembre et le retour de Chris Watson le
16 décembre. Nous sommes enthousiastes à vous
proposer ces deux artistes, si différents mais qui ont
la volonté, qui est la nôtre aussi, de vous faire passer
une bonne soirée.
Une fin d’année, comme il se doit, tournée vers
les enfants et les familles avec l’aventure «En
avant les enfants !» : des ateliers, des séances de
cinéma, des représentations en scolaires, un
spectacle pour les tous petits, une animation à
la bibliothèque …
Juste après les fêtes et pour les digérer peut-être, un apéro du rire, le
13 janvier 2017 qui verra Manon Lepomme en présentatrice d’un soir avec des
extraits de son nouveau one-woman show et les jeunes candidats du Tremplin
du Voo rire festival en représentation.
Notre volonté est de vous présenter une programmation hivernale diversifiée,
festive, accessible et surtout chaleureuse.
Nos associations membres ont, elles aussi, une multitude d’activités à vous
proposer. Soyez curieux, dans les pages de ce jupi-canard se cache surement une
pépite qui vous fera passer un bon moment, je vous le souhaite.
Elles, et nous, vous attendons avec impatience.
Murielle Frenay animatrice-directrice

Remise des articles pour le prochain JupiCanard
Pour les évènements organisés entre février 2017 et début mai 2017, remise des infos pour
le 05 décembre 2016 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).
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impression: az print – grâce-hollogne

annonces locales
Envie de cultiver une parcelle dans un magnifique
jardin ?

La Ligue Royale Horticole et Coin de Terre de Jupille est un club de jardiniers installé à Jupillesur-Meuse. Une cotisation (9/11€) permet de faire partie du Club. En échange, vous recevrez un
assortiment de graines. Etes-vous intéressés par une parcelle à cultiver? Notre terrain se trouve à
côté du N°10 de la rue des Pépins à Jupille. Monsieur Fasolo est le responsable des terrains. Dès le
15 septembre vous pourrez le contacter en téléphonant au préalable au 04/370.18.50 pour prendre
rendez-vous. Votre demande sera
examinée et une parcelle pourra
vous être attribuée dans l’ordre
chronologique des inscriptions.
La somme à payer annuellement
est proportionnelle à la surface
cultivée. Elle couvre en partie les
frais généraux (achats d’outils, achat
de machines, tonte des communs,
huile, essence, distribution d’eau,
…) Au plaisir de vous rencontrer.
Alice, Christian, Didier, Franco,
Guy, Joseph, Marc, Michel, Sabrina,
Jeannine.
Pour devenir membre, envoyez un mail via le site http://coindeterrejupille.be ou contactez le
secrétariat au 04/370.68.54. La cotisation 2017 doit être payée avant le 31/12/2016 sur le compte
BE13.0000.0983.9739 ASBL Ligue Roy Hortic 106, rue du Couvent 4020 Jupille.

Cours de musique
L’ASBL « La Vraie Note » propose des cours de piano
et de violon le lundi et le vendredi entre 15h30 et
21h à l’école communale située rue de Visé, 782 4020
Wandre. Au programme : Cours intensifs d’instrument
et solfège intégré. Plus d’infos : 0498/38.75.46 ou www.
lavraienote.com.
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agenda

«100ème anniversaire de la mort de mathieu bodson»
Du mercredi 26 octobre au jeudi 10 novembre 2016
Espace culture ENTREE GRATUITE

EXPOSITION
La Commission d’histoire locale de Jupille en
collaboration avec le Foyer culturel de JupilleWandre, vous invite à parcourir l’exposition
commémorant le 100ième anniversaire de la mort de
Mathieu Bodson, né à Jupille, résistant de la Grande
Guerre, fusillé à Bruxelles en 1916 pour espionnage.
Celle-ci retracera les différentes périodes de sa vie.
L’exposition sera accessible: les 3-5-6-8 novembre
de 14h30 à 19h.
Entrée gratuite - Info et réservation: Commission
d’histoire locale de Jupille 04/362.77.56 et Foyer
culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80 - Lieu:
Espace culture (salle des mariages) 2 rue Chafnay à
4020 Jupille.

Jeudi 10 novembre 2016 – 10h45
Place des combattants

Commémoration Armistice
Le Foyer culturel de Jupille-Wandre, en collaboration avec la Fédération des Porte-Drapeaux
de Liège, de la Commission d’Histoire locale de Jupille, des élèves de 6ième année primaire des
écoles de l’entité, vous invitent à participer à la cérémonie de Commémoration de l’Armistice. Si
vous le souhaitez, de 12h à 13h30: Dîner (petits pains garnis – Potage - 1 boisson). Dès 13h45:
Parcours en car pour une balade commémorative en l’honneur du 100ième anniversaire de la mort
de Mathieu Bodson (résistant fusillé lors de la guerre 14-18).Nous terminerons la journée en
partageant nos émotions autour d’un café et d’une petite collation.
Prix des repas: 10€p/p (Pains garnis + potage + goûter + boissons comprises) - Réservation «repas»
obligatoire avant le 7 novembre - Info: Angela Cutillo du Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80
- Lieu: Place des Combattants 1, rue des argilières à Jupille (face à l’école de Derrière la ville).
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Samedi 05 novembre 2016 - 20h15 - Salle Prévers

ONE-MAN-SHOW
SAM TOUZANI: LIBERTE-IDENTITE-EGALITE!
Auteur, comédien, danseur, Sam Touzani
est un artiste polymorphe et engagé. Ses
spectacles abordent sans tabou les questions
de l’identité, la sexualité, la religion,
l’intégration. Il rejoue avec autodérision
l’histoire de sa vie et de ses origines, en
imagine les épisodes, en fantasme les
personnages. Sur un mode humoristique,
«Liberté, égalité, identité!» se veut une
réflexion sur notre identité humaine
universelle qui ne se définit pas par ce qui
nous distingue de l’autre, mais bien par ce
qui nous en rapproche. Privilégiant le doute
plutôt que la certitude, l’humanisme plutôt
que l’intégrisme, c’est le solo d’un homme
qui n’est sûr de rien, une véritable ode à la
liberté!
Prix: 10€ prévente (8€ - de 18 ans et + de 65
ans)/12€ sur place - Info et réservation: Foyer
culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80
Lieu: Salle Prévers Place Joseph Prévers, 1
4020 Jupille.

Samedi 12 novembre 2016 - 14h - Espace Acacias

Assemblée générale de la Ligue Horticole

La Ligue Royale Horticole et Coin de Terre de Jupille invite tous ses membres à l’assemblée
générale.
Lieu : Espace Acacias, rue du couvent 106 4020 Jupille
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Vendredi 18 novembre - de 15 à 20h - Ecole St Etienne

EXPOSITION
«TOI ET MOI, NOUS AVONS LES MEMES DROITS»
Primée lors d’un appel à projet dans le cadre du Festival Zéro-18, l’équipe de l’école Saint Etienne
de Wandre, en collaboration avec le Foyer culturel de Jupille Wandre, vous invitent à découvrir
les travaux réalisés par les enfants lors d’une exposition sur le thème des droits de l’enfant « Toi
et moi, nous avons les mêmes droits ». Les enfants vous raviront autour de danses et chants du
monde. Vous pourrez vous initier à la « cuisine du monde » autour de différents ateliers. Une
petite restauration est prévue sur place.
Info : Ecole St Etienne de Wandre 04/362.69.24 et Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80
Lieu : Ecole St Etienne 693, rue de Visé 4020 Wandre.
Vendredi 18 novembre 2016 - 20h15 - Salle Prévers

Concert
Marka

Angèle en première partie

Après une tournée théâtrale, il était temps de revenir en musique, mais il faut du neuf, un nouveau répertoire, quitter ses
habitudes, ses tics, s’ouvrir à de nouveaux horizons. Marka publie pour la première fois un album en anglais. «Days Of Wine
& Roses» est un retour aux sources anglophiles. Le titre parle
du début d’une relation amoureuse, quand on s’offre du vin et
des roses… C’est à une véritable cure de jouvence rock que nous
convie Marka.
Prix : 10€ prévente/12€ sur place - Info et réservation : Foyer culturel
de Jupille-Wandre 04/370.16.80 - Lieu : Salle Prévers, Place Jospeh
Prévers, 1 4020 Jupille.
Samedi 19 et dimanche 20 novembre 2016 - de 13h30 à 17h - Espace Acacias

Dans le cadre de « En avant les enfants !
ATELIERS créatifs « spécial NOEL »
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Les enfants accompagnés d’un adulte sont invités à apprendre à réaliser des
décorations de Noël originales à partir de matériel de récup. Ils pourront,
ensemble, exprimer leur créativité tout en partageant un moment de complicité.
Chaque enfant réalisera également une création qui servira à décorer le quartier.
Goûter offert aux participants.
Prix : 5€ enfant/ Gratuit pour les adultes - Info et réservation obligatoire:
Véronique
Stasse Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80 - Lieu : Espace Aacaias, rue du Couvent,
106 4020 Jupille.

Samedi 19 et dimanche 20 novembre 2016 - de 6h30 à 15h

44e marche internationale
Les Bruyères en Marche de Jupille organisent leur 44e marche internationale. Pour la
1ère fois, 7 parcours vous sont proposés. Le parcours des 4 kms est adapté pour les personnes à
mobilité réduite et poussettes. Les parcours des 6, 12 et 21 kms vous mèneront dans votre quartier
et les villages avoisinants. Ceux des 30, 42 et 50 kms (uniquement le samedi) sillonneront les
belles campagnes fléronaises et olnoises. Les balades se font avec un minimum de routes et un
maximum de sentiers. Sur tous les parcours, vous trouverez boissons et petites restaurations à
prix démocratiques. Si la marche vous intéresse, si vous aimez le grand air, venez les rejoindre.
http://lesbruyeresenmarche.wifeo.com
Info: Louis Delval (président) 04/365.17.13 ou Francis Marenne (responsable parcours) 04/362.66.12
- Lieu: Départs de 6h30 à 15h de l’Institut de la Communauté Française, 62 rue Nicolas Spiroux
Grivegnée.

Mardi 22 novembre 2016 - 20h - Espace Laïcité -ENTREE GRATUITE

CONFÉRENCE - DEBAT
«Que faire en situation d’urgence ?»

(Guide à l’usage de Mr et de Mme Tout-le-Monde)
La Maison de la Laïcité de Jupille-Wandre et environs vous invite
à cette conférence animée par le Docteur Lucien Bodson, Chef
de Clinique – CHU de Liège, Anesthésiologiste-Urgentiste,
Responsable Plan d’Urgence Médical, Service Urgences/smur.
Les catastrophes existent depuis longtemps et existeront encore
longtemps, d’autant qu’aux désastres naturels s’ajoutent ceux que
des êtres vivants amènent par leur technologie ou leur idéologie.
Ces situations, par définition imprévisibles quant à l’heure de leur
survenue et leur intensité, demandent une certaine adaptabilité afin
de limiter la mortalité et la morbidité. De l’urgence individuelle
à l’urgence collective, nous pouvons nous préparer simplement
et pourtant efficacement. Comment ? «Ne pas prévoir, c’est déjà
gémir...» Léonard de Vinci.
Entrée Gratuite - Info: Malou Marchand 0498/ 53.31.00 - Lieu: Espace Laïcité de Jupille rue
Charlemagne, 32 4020 Jupille-Liège.
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Mardi 22 novembre - 19h30 - Centre culturel de Wandre
ENTREE GRATUITE

Cycle de conférence “Wandre en Parle”
L’Evolution du phénomène sectaire en Belgique
Cette conférence proposée par « Wandre en parle » sera animée
par Monsieur André Frédéric, Déptuté Fédéral, auteur de l’essai
« Broyeurs de conscience - L’évolution du phénomène des sectes
en Belgique ». Pour celles et ceux qui le souhaitent, possibilité de
se retrouver autour d’un croque-monsieur à 18h45 (5€ pp).
Entrée gratuite  - Infos: secrétariatjuliefernandez@gmail.com 0476/69.26.36 -Lieu: Centre Culturel de Wandre, chemin des Wandjons,
Parc Communal de Wandre, rue de Visé (à hauteur du n°832).

Vendredi 25 novembre 2016 - de 10 à 20h - SAJA Le Chêne

Vitrine Artisanale
Les bénéficiaires du SAJA Le Chêne ont le plaisir de vous inviter à leur prochaine vitrine artisanale.
C’est l’occasion de rencontrer les bénéficiaires, d’y découvrir différentes productions entièrement
réalisées par leurs soins et venir faire vos emplettes pour vos cadeaux de fin d’année (Bijoux,
objets décoratifs, produits de bouche,…). Vous y trouverez également un espace cafétéria et petite
restauration (Tarte, spaghetti, couscous,…) à prix démocratiques midi et soir.
Info : 04/362.71.89 - Lieu : SAJA Le Chêne, Rue Chafnay 59 4020 Jupille.

Samedi 26 novembre 2016 - 14h - Espace Acacias

Souper Tartiflette
La Ligue Royale Horticole et Coin de Terre de Jupille invite tous les membres et Colons à un
souper tartiflette.
Lieu : Espace Acacias, rue du Couvent 106 4020 Jupille.
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Dimanche 27 novembre 2016 - de 10 à 16h
Foyer Culturel de Wandre - ENTREE GRATUITE

Dans le cadre de « En avant les enfants !
LE PETIT MAGASIN DU DIMANCHE :
les jeux
Le petit magasin du dimanche s’organise de manière régulière
à Wandre où une thématique différente vous est présentée à
chaque fois. Ce mois-ci, la thématique mise à l’honneur est :
les jeux. Une journée conviviale pour toute la famille. Au programme : Bourses aux jouets - Découverte des jeux en bois de
l’asbl «La lune est dans le fromage» - Animation table de jeux
de société. Si vous avez envie de participer et de vendre des
jouets à petits prix, inscrivez-vous à l’adresse veronique@jupiculture.be avant le 10 novembre 2016 ou au 04/ 370.16.80.
Entrée gratuite - Infos: Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80 - Lieu : Centre Culturel
de Wandre, chemin des Wandjons, Parc Communal de Wandre, rue de Visé (à hauteur du n°832).

Du mercredi 30 novembre au samedi 03 décembre 2016 - 20h30 - La Halte

Chapitre I : Cruauté{s}
Découvrez la nouvelle création de la Compagnie Mezza Luna
mise en scène par Philippe Laurent. La cruauté est-elle le
«mal impensable»? Mais ne sommes-nous pas tous cruels?
Le thème invite au «Grave», mais le dérisoire, l’absurde et le
sourire ne seront jamais loin.
Prix: 7/10€ (1 place payée = 1 place offerte pour les habitants de
Jupille et de Wandre. Pour en profiter, appelez le 0479/07.51.27)
- Info et réservation : 04/332.29.60 - Lieu : La Halte rue de la
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Samedi 03 décembre 2016 - 9h45 - Cité Miroir

Visite guidée de l’exposition
« Zoos humains - l’invention du sauvage »
La Maison de la Laïcité de Jupille-Wandre et
environs vous invite à une visite guidée de
l’exposition « Zoos humains - l’invention du
sauvage ». Pendant plus d’un siècle, l’industrie de
l’exhibition humaine a fasciné plus de 1 milliard
400 millions de visiteurs et a exhibé en spectacle
entre 30 000 et 35 000 figurants dans le monde
entier. Ces mises en scène, premiers contacts
entre les cultures, visaient essentiellement à tracer
une frontière et une hiérarchie entre prétendus
«civilisés» et prétendus «sauvages». Afin de
mieux comprendre les origines et les mécanismes
de construction des discriminations et des
stéréotypes, cette exposition itinérante questionne
les spectateurs sur la manière dont les préjugés
racistes se sont installés au temps des empires
coloniaux. Le Groupe de recherche Achac et la
Fondation Lilian Thuram, Éducation contre le racisme, s’associent ainsi au Centre d’Action Laïque
de la Province de Liège et à l’asbl MNEMA pour proposer le récit de cette histoire oubliée.
Prix: 7€. Visite guidée comprise. Info et réservation : Malou Marchand 0498/ 53.31.00 - Lieu : R-v à
9h 45 à la Cité Miroir Place Xavier Neujean, 22 4000 Liège.

Mercredi 07 décembre 2016 - entre 14 et 20h - Espace Culture - ENTREE GRATUITE

REPAIR CAFE - RÉPARONS ENSEMBLE
Que faire d’une chaise au pied branlant, un pull troué, une boucle d’oreille
cassée…Les jeter? Pas question! Amenez-les et réparons-les ensemble au
Repair Café le premier mercredi du mois. Le repair café, c’est une équipe
de réparateurs bénévoles désireux de partager leurs savoirs. Vous avez
quelques heures à offrir? Vous souhaitez faire partie de l’équipe réparateur?
Nous recherchons encore quelques personnes qui pourraient réparer les
petits électros ménagers, les ordinateurs… N’hésitez pas à nous contacter.
Entrée gratuite - Info: Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80 - Lieu: Espace Culture
(ancienne Salle des mariages) rue Chafnay, 2 4020 Jupille.

10

Vendredi 09 décembre 2016 - SAJA Le Chêne

Table d’hôtes du SAJA Le Chêne
Pour clôturer cette année 2016, les bénéficiaires du SAJA Le Chêne vous proposent de venir
déguster leur menu « Saveurs d’Hiver et Diverses ». Dans une ambiance conviviale, nos
bénéficiaires souhaitent vous rencontrer et partager avec
vous leurs différents savoir-faire culinaires et artistiques
à travers un menu 3 services et une décoration de table
chaleureuse. Places limitées à 20 personnes afin d’assurer
un service de qualité.
Prix: 12€ Menu 3 services (Entrée – Plat – Dessert) Boissons : 1€ - Info et réservation (obligatoire) : Julie Kreusch
04/362.71.89 ou 0491/61.50.93 - Lieu: Rue Chafnay 59 4020
Jupille.
Vendredi 9 et samedi 10 décembre 2016 - dès 15h - Salle Prévers
ENTREE GRATUITE

Vin chaud et artisans locaux
Le Comité de quartier Jupille Charlemagne vous souhaite de très joyeuses fêtes de fin d’année. A
cette occasion, il vous invite à déguster son traditionnel vin chaud avec vos amis ou vos voisins
dans une ambiance cordiale et festive. Vous pourrez également découvrir des artisans de la région
et savourer les produits du terroir. Bienvenue à tous.
Entrée gratuite - Info: Mme Dujardin 04/362.58.41 – Lieu: salle Prévers, Place Joseph Prévers, 1
4020 Jupille.
Vendredi 16 décembre 2016 - 20h15 - Salle Prévers

CHRIS WATSON TRIO
Le Foyer culturel a le plaisir d’accueillir pour la 3e fois Chris
Watson trio entouré de ses trois fidèles souffleurs! Une
ambiance rock and roll imprégné de blues qui traverse les
époques grâce à de grands standards inoubliables des Sixties
mais aussi et surtout grâce à leurs propres compositions!
Un tout nouvel album à (re)découvrir sur scène dans une
énergie qui leur est propre et qui vous emmènera dans les
paysages US. Un concert rempli de surprises et d’audace à ne
manquer sous aucun prétexte! Rendez-vous le 16 décembre
et d’ici là «keep on rocking»!!!
Prix: 10€ prévente/ 15€ sur place - Info et réservation: Foyer
culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80 - Lieu: Salle Prévers
Place Jospeh Prévers 1 4020 Jupille.
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Samedi 17 décembre 2016 - 14h - Espace Acacias

Montage floral spécial Noël
Les fêtes approchent et vous pensez déjà à la décoration de vos
tables ? Alors cet atelier de la Ligue Royale Horticole et Coin de
Terre de Jupille est fait pour vous ! Vous y apprendrez tous les
trucs et astuces pour embellir vos tables de magnifiques montages
réalisés par vos soins à prix mini.
Prix : 2.5€ pour les membres/3.7€ pour les non membres - Info et
réservation obligatoire : 04/370.68.54 - Lieu : Espace Acacias rue du
Couvent, 106 4020 Jupille.

Samedi 17 et dimanche 18 décembre 2016 - de 13h30 à 17h - Centre culturel de Wandre

Dans le cadre de « En avant les enfants !
ATELIERS créatifs « spécial NOEL »
Les enfants accompagnés d’un adulte sont invités à apprendre à réaliser des
décorations de Noël originales à partir de matériel de récup. Ils pourront,
ensemble, exprimer leur créativité tout en partageant un moment de complicité.
Chaque enfant réalisera également une création qui servira à décorer le quartier.
Goûter offert aux participants.
Prix : 5€ enfant/ Gratuit pour les adultes - Info et réservation obligatoire : Véronique
Stasse Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80 - Lieu : Centre culturel de Wandre chemin des
wandjons (à hauteur du 832 de la rue de Visé) 4020 Wandre.

Dimanche 18 décembre 2016 - 11h - Salle Prévers

CONCERT - APÉRITIF DE NOËL
L’école de musique «La Vraie Note» invite petits et grands à
assister au concert-apéritif de Noël. Élèves et professeurs
vont vous faire redécouvrir la musique classique. Avec une
surprise…la présence du Père Noël! www.lavraienote.com
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Prix : 4€ enfants/ 8€ adultes - Info et réservation: 0498/38.75.46
Lieu : Salle Prévers Place Joseph Prévers 1 4020 Jupille.

Dans le cadre de
« En avant les enfants ! »

ciné club
Mercredi 21 décembre 2016 - à 15h30 et 16h30
Salle Prévers
ENTREE GRATUITE

APRÈS-MIDI ciné club en
famille

Le Foyer culturel de Jupille-Wandre vous
invite à redécouvrir deux films qui sentent
bon les vacances d’hiver. A 15h30, nous
faisons la part belle aux petits avec la
projection de « l’enfant au grelot ». Après
ce court métrage d’animation, un goûter
vous sera offert et sera une délicieuse façon
de plonger ensuite dans l’univers enchanté
et décalé du «Noël chez les muppets» à
16h30. Ces deux séances gratuites vous
sont offertes dans le cadre de « En avant les
enfants ! » qui met vos bambins à l’honneur
durant un mois à travers différentes
activités que ce soit pour tous petits ou
plus grands. A noter : ces deux films sont
conseillés à partir de 3 ans.

Entrée gratuite - Info et réservation: Foyer
culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80 Lieu: Salle Prévers Place Joseph Prévers, 1
4020 Jupille.

Mercredi 28 décembre 2016 - à 10 et 11h - Espace culture
Accueil entre 9h30 et 11h - Bibliothèque de Jupille

PAS LA LANGUE DANS
SA POCHE

En collaboration avec la
bibliothèque de Jupille,
le Foyer vous invite à un
moment de partage avec
les tous petits. «Pas la
langue dans sa poche» est
un spectacle musical qui
s’adresse aux bébés de 0 à 18
mois. Isaline Leloup, Rudy Mathey et Joachim
Loneux, trois musiciens, vous invitent au centre
de leurs bulles sonores. Les gorges chantent,
les doigts dansent, les langues claquettent. Les
vibrations des sons rappellent les sensations
fœtales. La respiration se transforme en
souffle; le souffle en son ; le son en mélodie;
la mélodie en rythme; le rythme en mots; le
mot en chanson; la chanson en expressions;
l’expression en sourires…Après le spectacle,
un temps d’expérimentation permettra aux
petits de découvrir le son par le contact avec
les instruments et voix. Ils pourront se coucher,
s’adosser, toucher les instruments pendant le jeu
de ceux-ci. Si vous le souhaitez, un accueil se
fera à la bibliothèque une demi-heure avant le
début du spectacle, une occasion de découvrir
qu’il y a aussi des livres à destination des bébés.
Attention : places limitées - chaque enfant doit être
accompagné d’un adulte - deux représentations
d’une demi-heure à 10h et à 11h - Prix: 12€ (1
adulte + 1 enfant) - Info et réservation obligatoire:
Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80 Lieu: Espace Culture Rue Chafnay 2 4020 Jupille.
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Vendredi 30 décembre 2016 - 10h30 à 12h - accueil dès 10h - Bibliothèque de Jupille
ENTREE GRATUITE

Dans le cadre de « En avant les enfants ! »
Atelier autour du livre pour les petits
Après l’accueil qui se fera autour d’une collation entre 10h et 10h30, la bibliothèque de Jupille
propose aux enfants de 2.5 à 6 ans un moment de découverte et lecture d’albums suivi d’une
activité créative s’inspirant du thème de l’hiver. Attention : l’activité peut-être salissante, un petit
tablier ou des vêtements adaptés sont les bienvenus.
Entrée gratuite - Info et réservation souhaitée: Bibliothèque de Jupille 04/238.51.80 ou
jupille.lecture@liege.be - Lieu: Bibliothèque de Jupille rue Chafnay, 2 4020 Liège

Mercredi 04 janvier 2017 - entre 14 et 20h - Espace Culture - ENTREE GRATUITE

REPAIR CAFE - RÉPARONS ENSEMBLE
Que faire d’une chaise au pied branlant, un pull troué, une boucle d’oreille
cassée…Les jeter? Pas question! Amenez-les et réparons-les ensemble au
Repair Café le premier mercredi du mois. Le repair café, c’est une équipe
de réparateurs bénévoles désireux de partager leurs savoirs. Vous avez
quelques heures à offrir? Vous souhaitez faire partie de l’équipe réparateur?
Nous recherchons encore quelques personnes qui pourraient réparer les
petits électros ménagers, les ordinateurs… N’hésitez pas à nous contacter.
Entrée gratuite - Info: Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80 - Lieu: Espace Culture (ancienne
Salle des mariages) rue Chafnay, 2 4020 Jupille.

Dimanche 08 janvier 2017 - 13h - Maison paroissiale St-Amand

TRADITIONNELLE CHOUCROUTE DE L’AN 2017
La Maison paroissiale vous invite à sa traditionnelle
choucroute de l’An neuf! Au menu: choucroute
royale et dessert OU steak champignons crème frites
et dessert. A cette occasion, une petite tombola sera
également organisée.
Prix: 15€ - Info et inscription (avant le 02 janvier):
0495/74.02.10 – Lieu: Rue En-Mi-La-Ville,24 4020 Jupille.
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Vendredi 13 janvier 2017 - 18h - Salle Prévers - ENTREE GRATUITE
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apéro du rire
Le Foyer culturel de Jupille-Wandre vous propose de
débuter cette année 2017 avec humour. Et il en sera
question avec Manon Lepomme et LE BEST OF du
Tremplin du Voo rire. Manon nous fait le plaisir d’être
la présentatrice d’un soir avec en exclusivité un extrait
de son nouveau one-woman show « Non, je n’irai pas
chez le psy ». Mais ce n’est pas tout ! Comme nous
aimons aussi mettre en lumière les artistes de demain
et de notre région, venez découvrir LE BEST OF
des jeunes lauréats du Tremplin du Voo rire festival.
Humour, découverte et convivialité, une recette
efficace pour bien commencer l’année !
Entrée gratuite - Info et réservation (souhaitée): Foyer
culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80 - Lieu : Salle
Prévers Place Joseph Prévers, 1 4020 Jupille.

Samedi 28 janvier 2017 - de 12 à 16h - Centre culturel de Wandre - ENTREE GRATUITE

Crêpe party
Le PAC Wandre organise la désormais traditionnelle Crêpe Party. Crêpes offertes aux enfants.
Boissons et petite restauration à prix démocratiques pour les grands!
Plusieurs activités sont proposées aux petits avec du grimage, un
clown, des jeux mais également 3 représentations du Théâtre de
marionnettes Mabotte.
Entrée gratuite - Lieu : Centre culturel de Wandre, Chemin des
Wandjons, Parc communal de Wandre, rue de Visé (à hauteur du
n° 832), 4020 Wandre.
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Samedi 28 janvier 2017 - 13h30 - Salle Prévers

Rencontres œnologiques
Le Foyer Culturel de Jupille-Wandre et le Bouchon de Liège ont le plaisir de vous inviter aux
«rencontres œnologiques en pays de Liège». Cette journée permet aux amateurs de vins d’évaluer
leurs connaissances vinicoles et œnologiques. Des équipes de 2 à 4 personnes se rencontrent dans
des épreuves théoriques et de dégustations à l’aveugle. Au terme
de ces épreuves, un classement est établi et chaque équipe lauréate
reçoit un prix. En début de soirée, tous les participants sont invités
à partager le verre de l’amitié. Pour ceux qui le souhaitent et sous
réservation, un repas prolongera ces moments de convivialité.
Alors, si vous faites partie d’un club ou tout simplement si vous
aimez le vin, réservez sans tarder.
Info et inscription: Foyer Culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80. – Lieu: Salle Prévers Place
Joseph Prévers, 1 4020 Jupille.

Du vendredi 03 au dimanche 05 février 2017 - Maison paroissiale St Amand
Vendredi de 21 à 02h - Samedi de 13h30 à 18h - Dimanche messe à 11h et repas à 13h

Fête de la Maison paroissiale de Saint-Amand
Les festivités débutent le vendredi avec une soirée vinyl à la cave. Bières spéciales et petite
restauration prévues sur place. Le samedi, place aux petits avec le Carnaval des enfants. Au
programme: animations, cotillons, serpentins, bar à chiques et pain saucisse. Le dimanche,
assistez à la messe à l’église St Amand avec la participation de la Chorale St Amand dirigée par
Mme Solhosse. À partir de 13h, la Maison paroissiale vous invite à son dîner. Au menu: pâté de
campagne, crudités, toasts en entrée, brochette de bœuf, frites et sa sauce sans oublier le dessert.
Durant ces festivités, une grande tombola sera organisée avec de nombreux prix à gagner!
Prix: 3€ vendredi - 2€ enfant/ gratuit parents samedi - 16€ repas dimanche - Info et inscription
(avant le 27 janvier): 0495/74.02.10 - Lieu: rue en Mi-La-Ville, 24 4020 Jupille.
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Samedi 11 février 2017 - Salle Prévers - ENTREE GRATUITE

Exposition - création - défilés
Made in Liège - Créateurs 100% liégeois
Fort de ses deux premières éditions, Made In Liège revient au
Foyer culturel de Jupille-Wandre avec toujours la même envie de
vous faire découvrir une quinzaine d’artistes issus de notre belle
région liégeoise ainsi que leurs créations. Le talent, la créativité,
notre ville en regorge! Venez découvrir ces créations 100% made
in Liège. Plus d’infos dans notre prochain jupi-canard.
Entrée gratuite - Infos: Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80
- Lieu : Salle Prévers Place Joseph Prévers, 1 4020 Jupille.

Samedi 18 février 2017- 20h15 - Salle Prévers

RIPAILLE - théâtre
Ripaille est une pièce de la Compagnie Lazzia que le Foyer culturel vous invite à découvrir.
Laurence Warin et Christian Dalimier abordent le thème universel de la nourriture. Ils nous
mitonnent des scènes de leur cru, ils revisitent des textes de la littérature, ils titillent nos papilles
avec un sens consommé du rire. Rien de tel pour nous rendre tout sucre, tout miel ! Plus d’infos
dans votre prochain Jupi-canard.
Samedi 25 février 2017 - Salle Prévers

Concert - conférence
BESAC-ARTHUR - Nouveau Spectacle
Lors de son tour du monde de 3 mois sur 3 continents de septembre à décembre 2016, BesacArthur rencontre des artistes de partout pour partager, créer et enregistrer la musique de son
deuxième album. Ces rencontres feront l’objet d’un spectacle sous la forme de concert-conférence
où il expliquera son voyage en mots et en chansons. Des chansons
de voyage, du Canada au Mexique, à Taïwan et au Burkina Faso
où la richesse des cultures se mêle aux chansons de voyage en
français mais métissée des musiques du monde. Vous pouvez les
suivre tout au long de leur aventure via le blog :
www.untourdumondeenmusique.com.
Info et réservation: Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80
Lieu: Salle Prévers, Place Jospeh Prévers 1 4020 Jupille.
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le saviez-vous?
Un nouveau rendez-vous dans votre centre culturel à
la salle Prévers
Sur le concept d’un Apéro, le Foyer culturel vous propose de vous et nous retrouver autour
d’une thématique, le rire, la musique, la papote et tout simplement la rentrée culturelle. Un
nouveau rendez-vous pour se voir, pour échanger et cela ne gâche rien boire un petit coup.
«Notre envie, réunir, la population de Jupille, de Wandre et au-delà, pour partager un moment
de détente de réflexion, de plaisir et de culture. Nous vous attendons tous, novices, curieux,
mordus, amoureux, professionnels, dans un espace libre et convivial, dédié à l’expression sous
toutes ses formes». Un début de soirée, 18h, un vendredi soir, un partage avec des artistes,
des intervenants ou les animateurs du Foyer. L’entrée est gratuite et nous vous proposons de
découvrir à chaque séance une boisson spéciale et une petite assiette de tapas à prix très doux.
Voici nos propositions pour la suite de la saison :
Le 13 janvier - apéro du rire
Le 05 mai - apéro papote
Le 16 juin - apéro musical - avec un de nos groupes venu en résidence au Foyer
Le 1er septembre - Apéro de rentrée
Suivez notre programme dans votre jupi-canard.
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Un nouveau décret et un nouveau contrat programme
en vue pour le Centre Culturel de Jupille–Wandre
Comme tous les centres culturels de la Fédération Wallonie-Bruxelles, notre Foyer culturel
doit entrer dans un nouveau décret et construire son nouveau contrat programme avec pour
principal outil «l’analyse partagée» mais c’est quoi ça et à quoi ça sert ?
L’analyse partagée est une démarche participative et créative qui cherche à faire émerger une
réflexion collective sur la société et à construire un point de vue sur celle-ci en mobilisant les
populations du territoire. A partir du territoire où il déploie son action, le Centre culturel va
générer une réflexion collective sur la société et chercher à construire un point de vue sur
celle-ci.
En s’appuyant sur le passé, en réfléchissant sur son présent, c’est un avenir que nous devons
réinventer … Une opportunité unique de déterminer ce que nous voulons faire de notre
Centre culturel.
Afin de construire notre contrat programme, il est nécessaire d’identifier ensemble les grands
enjeux qui sous-tendent actuellement notre territoire.
Nous avons déjà mis sur pied diverses pistes d’animations qui nous ont permis de récolter
votre parole à ce sujet. Nous allons continuer à le faire sur le reste de la saison. Que ce soit
par l’apparition de miss caddie dans nos évènements ou ceux de nos associations, la récolte
de vos réactions dans le cadre du tournage de notre jupi-mag ou la marelle active de la fête
des enfants, ce sont vos attentes, vos envies que nous devrons prendre en compte pour la
construction de notre futur projet.
Si vous souhaitez participer à cette dynamique, nous sommes à votre disposition pour en
parler, et construire avec vous une animation qui permette de mieux cerner vos souhaits.

Adresse mail spécifique : analysepartageefcjw@gmail.com
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C’est arrivé près de chez vous
ciné club

Le cinéma belge plait !
Le cinéma belge plait et on comprend pourquoi. Ce 22 septembre, le Foyer a proposé une projection
gratuite du film «préjudice» dans le cadre de la Fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Nous avons
eu le plaisir d’accueillir le réalisateur Antoine Cuypers.
Pendant plus d’une heure trente, on est plongé dans un
climat tendu voir malsain dans lequel les personnages
se dessinent petit à petit. Grâce notamment au jeu de
Nathalie Baye et Thomas Blanchard, on en ressort presque
asphyxié à force d’avoir retenu sa respiration. Après la
projection, un échange était proposé entre le réalisateur
et le public. Même si les questions étaient parfois un
peu timides (il faut un petit temps pour sortir du film),
cette discussion a permis de mieux connaitre l’univers du
réalisateur et d’avoir quelques anecdotes inédites sur le
tournage et l’envers du décor. Encore un grand merci à Antoine Cuypers pour sa disponibilité et au
public pour sa présence.

RADICAL : quand le théâtre et le débat s’entremêlent
Entre anecdotes professionnelles, souvenirs d’enfance, souvenirs de luttes, pensées intimes,
indignations, prises de conscience, contradictions, douleurs, joies, espoirs, savoirs… et avec
beaucoup de légèreté et d’humour, les comédiens s’autorisent à poser une parole publique avec
«Radical». Par la conférence gesticulée, ils proposent une démarche qui vise à donner des clés
de compréhension de la société. Ils offrent une autre façon d’aborder le questionnement sur la
militance. Le public a eu l’occasion de réagir, de poser ses questions, de partager ses expériences, de
comprendre… : une soirée riche en échanges et en réflexions.
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Vendredi 13 janvier 2017 - 18h45 - Liège, Salle Philharmonique

Concert de Nouvel An - Le lac des cygnes
LES SOIRÉES DE L’ORCHESTRE - PRESTIGE
Le Foyer culturel de Jupille-Wandre vous emmène au concert de nouvel an. Premier des trois
ballets de Tchaïkovski, Le lac des cygnes (1877) s’inspire d’une légende populaire allemande du
XVIIIe siècle. Son orchestration scintillante, ses mélodies irrésistibles, sa tension dramatique
soutenue font de lui le modèle par excellence du grand ballet symphonique. En 1948, Richard
Strauss livre, à plus de 80 ans, son chant du cygne : les Quatre derniers Lieder pour soprano et
orchestre, conçus sur des textes de Hesse et Eichendorff. Un témoignage ultime au romantisme
exacerbé. BRAHMS, Variations sur un thème de Haydn - R. STRAUSS, Quatre derniers
Lieder - TCHAÏKOVSKI, Le lac des cygnes, suite - Anne Schwanewilms, soprano - Orchestre
Philharmonique Royal de Liège - Christian Arming, direction.
Prix: 11€ - Lieu: Salle Philharmonique, Bd Piercot, 25-27 4000 Liège.
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Infos / réservations obligatoires / paiements:
Angela Cutillo du Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80.
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interview
Manon Lepomme
Manon Lepomme est une artiste liégeoise
déjantée, pétillante et sans conteste un talent
de l’humour belge ! Manon a cartonné avec son
premier spectacle « je vous fais un dessin ? »
et vous avez également pu l’entendre sur
les ondes ainsi que sur RTC et la deux. Elle
revient avec un tout nouveau one woman show
« Non, je n’irai pas chez le psy ! ». Pour mieux
connaître l’humoriste et son univers, nous
l’avons rencontrée lors de sa résidence à la Salle
Prévers.
Quel est ton parcours? Je suis politologue de
formation. J’ai ensuite enseigné et depuis juin
2015, je suis comédienne à temps plein. Je fais
du théâtre depuis que j’ai 7 ans, j’ai commencé
à l’académie par des cours de diction et
déclamation. Comment toi et l’humour vous êtes vous rencontrés? Difficile à dire, depuis
toute petite j’adore faire rire et jouer la comédie. Je répétais des blagues que je ne comprenais
pas. Quel est ton moteur et ta source d’inspiration? J’adore jouer, j’adore être sur scène et
partager avec le public. C’est une sensation incroyable! J’adore! Chaque représentation est
unique et ça, c’est dingue! Un humoriste ou comédien t’inspire en particulier? Fabrice Luchini
pour son phrasé. Chantal Ladesou pour son autodérision. Pierre Desproges pour sa plume.
Comment se passe une résidence? Nous sommes venus pendant six jours, mon metteur en
scène et moi. On a travaillé tant sur le texte que sur la mise en scène. A quoi cela te sertil? Travailler dans une salle obscure. On est complètement isolé et on avance beaucoup
plus, c’est très important. Peux-tu nous parler de ton prochain spectacle? C’est un spectacle
d’humour mais c’est surtout beaucoup plus personnel. Je parle de beaucoup de sujets qui me
touchent personnellement – par exemple, l’alzheimer de mes grands-parents, ou mon rapport
particulier à la nourriture… (Je mange tout le temps !) Pourquoi ce titre? Le personnage que
je joue, c’est moi mais en exagéré et avec des particularités qu’on a ajoutées pour faire vivre ce
personnage. Elle a une face A et une face B, Dr Jekyll et Mister Hyde. Elle a l’impression que
sa manière d’être est tout à fait normale et que tout va bien… Au fur et à mesure, on se rend
compte qu’elle est très angoissée, pleine de névroses et c’est ce qui la rend très drôle justement !
Une petite exclu? On va beaucoup rire mais on va peut-être un peu pleurer aussi.
Manon Lepomme animera les apéros du rire le 13 janvier (voir P. 15) et nous y dévoilera en
primeur un extrait de son dernier spectacle qui sera à découvrir en entier le 3 mars pour débuter
le mois dédié à la thématique « les femmes savent pourquoi ».
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infos pratiques
Où?

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

place Joseph Prévers, 1 − 4020 Jupille-sur-Meuse
(en face du Proxy Delhaize)

Centre Culturel de Wandre
chemin des Wandjons − 4020 Wandre

Sur internet

http://www.jupiculture.be
htpp://facebook.com/foyercultureljupille
lundi

mardi
mercredi
jeudi
vendredi

8h30-12h30





13h30-16h30





Billetterie

Les préventes se font uniquement dans nos
bureaux ou par téléphone. Pas de prévente à la salle Prévers. En cas de paiement
par virement bancaire, les tickets sont à retirer le jour du spectacle, à l’entrée. 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.

Réductions

Des réductions sont accordées pour la plupart
de nos manifestations pour les moins de 18 ans
et les plus de 65 ans sur présentation de la carte d’identité, et pour les étudiants disposant
d’une carte d’étudiant. La réduction est nominative . A l’exception des spectacles pour enfants, l’entrée est gratuite pour les jeunes de moins de 12 ans accompagnés d’un adulte.
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.
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