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LE FOYER CULTUREL DE JUPILLE-WANDRE PROPOSE

Jupi-Canard
P001062

DANS LE CADRE DE « LES FEMMES SAVENT POURQUOI»



Remise des articles pour le prochain Jupi-Canard
Pour  les  évènements organisés entre mai 2018 et début septembre 2018, remise des  
infos pour  le 05 mars 2018 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).

IMPRESSION: AZ PRINT – GRÂCE-HOLLOGNE2

ÉDITO
En ce début d’année, je suis heureuse de vous présenter ainsi que toute 
l’équipe du Foyer culturel de Jupille-Wandre, selon la tradition, nos meilleurs 
vœux pour la nouvelle année.

Nous souhaitons qu’elle vous apporte ainsi qu’à tous les vôtres beaucoup de 
joie et de satisfaction tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel. 
Et que ceux qui rencontreront des épreuves trouvent le réconfort, en particulier 
dans l’amitié et la solidarité.

Notre ambition, pour cette année qui commence, est de vous offrir une 
programmation riche et diversifiée avec les propositions artistiques les plus 
diverses : théâtre, cinéma, conférence…

Vous découvrirez au fil des pages autant de spectacles et d’activités qui offriront 
le temps de la détente, de l’évasion mais aussi des échanges, de la confrontation 
d’idées et de la réflexion.

Les fêtes de fin d’année sont synonymes de convivialité, de partage et de gaîté, 
prolongeons les ensemble le reste de l’année.

Merci aux nombreux spectateurs fidèles et d’avance à tous les nouveaux qui 
nous témoigneront leur curiosité et leur confiance.

A vous tous, et à ceux qui vous sont chers, permettez-moi de vous adresser : 

 NOS VOEUX LES PLUS CHALEUREUX

 Murielle Frenay 

Animatrice-Directrice du FCJW



ET SI ON ÉCHANGEAIT NOS GRAINES ?!
Une grainothèque est un espace mis à disposition des 
habitants pour échanger des graines reproductibles 
(légumes, fruits, plantes aromatiques, fleurs) afin de 
préserver la biodiversité et découvrir des variétés oubliés 
mais aussi des variétés traditionnelles. L’idée étant de 
créer un système d’échange où les personnes ayant pris 
des graines en ramèneront d’autres dans le but d’alimenter 
la grainothèque. La grainothèque est ouverte tous les 
mercredis de 16h à 18h à l’Espace Culture rue Chafnay 2 
4020 Liège (au même endroit que le point ferme).

AVIS AUX AMATEURS DE JARDINAGE
La Ligue Royale Horticole et Coin de Terre de Jupille sera bientôt 
centenaire. Créée en 1923, elle a pour objet le développement du 
jardinage pour amateurs. Au fil des saisons, l’asbl organise diverses activités telles que 
conférences, montages floraux, ateliers cuisine, de bricolage, … . En devenant vous 
aussi membre de la ligue, vous bénéficierez d’un assortiment de graines de légumes 
standard ou bio à un prix club et la possibilité d’acquérir des graines supplémentaires, 
plants de pommes de terre, engrais, amendements à des prix également club. Pour 
rejoindre l’asbl, n’hésitez pas à contacter Jeannine Coppens au 04/370.68.54.

CAFÉ TRICOT
Tous les 1ers mercredis du mois, le Foyer Culturel de 
Jupille-Wandre organise un espace «café tricot». Autour 
d’un petit café ou d’un thé, tricotons ensemble! Une pause 
pour échanger, apprendre, se parler …Nous vous attendons 
avec vos aguilles, votre laine et votre bonne humeur. Cet 
atelier a lieu tous les 1ers mercredis du mois de 15 à 17h 
à l’Espace Culture rue Chafnay 2 4020 Jupille. L’entrée est 
bien entendu gratuite. Pour plus d’info, contactez le Foyer 
culturel de jupille-Wandre au 04/370.16.80.
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MADE IN LIEGE NOUVEAUTÉS 2018

Samedi 10 février 2018 - de 9h30 à 13h30 - Comptoir des ressources créatives

ATELIER SERIGRAPHIE AVEC L’ATELIER DU COIN

Vous aimeriez savoir comment fonctionne la sérigraphie et pouvoir vous y initier? 
L’atelier sérigraphie animé par Alain Preud’homme (Al Nabate) et Philippe Sadzot (Fifi) 
de l’atelier du coin est fait pour vous. Vous et votre créativité serez guidés dans la 
réalisation d’impressions en bicolore sur sac en tissu. Les sacs seront exposés durant le 
we «Made in Liège, créateurs 100% liégeois». N’oubliez pas de prévoir un casse croute 
car la créativité, ça creuse ! Nombre de participants : 10.

Prix  :  12€  enfant/  22€  adulte  (sac  et  matériel  compris)  -  Info  et  réservation  (obligatoire)  : 
04/370.16.80 ou celine@jupiculture.be - Lieu  : L’atelier du coin - comptoir des ressources 
créatives rue Dony 33 4000 Liège.

Dimanche 11 février 2018 - 10h15  - Brasserie Curtius

VISITE DE LA BRASSERIE CURTIUS
Voir P. 12

Prix: 8€ visite uniquement – 29€ visite +  repas 
-  Maximum 25 personnes- Clôture des inscriptions: 

7 février 2018.

AGENDA FCJW 
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Exposition 
création 

défilés
Fort du succès de ses éditions précédentes, 
Made In Liège revient non pas un mais 
deux jours avec toujours la même envie 
de vous faire découvrir une quinzaine 

d’artistes issus de notre belle région liégeoise. Tous 
les domaines seront à l’honneur : sculpture, bijoux, 
photographie, textile, luminaires, illustration, etc. Il 
y en aura pour tous les goûts et tous les budgets. 
Mais ce n’est pas tout ! Des défilés vous seront 
également proposés. Le talent, la créativité, notre 
ville en regorge! Venez découvrir ces créations 
100% made in Liège. En prime, douceurs sucrées 
et bières locales elles aussi ! Cerise sur le gâteau, 
l’entrée est gratuite. Tous les détails sur les artistes 
et la programmation via notre page facebook 
«Foyer Culturel Jupille Wandre».
Entrée gratuite - Info: Foyer culturel de Jupille-Wandre 
04/370.16.80 ou celine@jupiculture.be - Lieu : Salle 
Prévers Place Joseph Prévers, 1 4020 Jupille (GPS : Rue 
Jean Hermesse 1 4020 Jupille).

Samedi 10 et dimanche 11 février 2018 - Salle Prévers - ENTREE GRATUITE 
Samedi de 14 à 20h - Dimanche de 14 à 18h
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DANS LE CADRE DE « LES FEMMES SAVENT POURQUOI»

Les femmes 
savent

 pourquoi

Samedi 03 mars 2018 - 20h15 - Salle Prévers

SOUS LA ROBE - ONE WOMAN SHOW
Tout le mois de mars est consacré à la théma-

tique « les femmes savent pourquoi » afin de 
mettre en avant le talent au féminin dans toute 
sa diversité. Et on débute en humour avec «Sous 
la robe», le titre est clair! Maître Penning va nous 
faire rire de, et avec, son métier d’avocat avec 
ce one-woman-show mis en scène par Nathalie 
Uffner. Blonde flamboyante, en toge et talons 
aiguilles, l’avocate bruxelloise dézingue le pe-
tit monde de la justice belge. Avocats, clients, 
public: personne ne gagne le procès qu’elle 
intente. Sauf l’humour. Nathalie Penning pul-
vérise allègrement les stéréotypes et dévoile 
une personnalité pétillante, délirante et déjan-
tée. Entre autodérision et satire sociale, elle y 
montre l’avocat comme un être humain, avec ses 
peurs, ses défauts, ses envies, ses frustrations. 

Prix: 12€ 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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DANS LE CADRE DE « LES FEMMES SAVENT POURQUOI»

Du mercredi 07 au mercredi 28 mars 2018 - Espace culture - ENTREE GRATUITE
Permanences les mercredis et vendredis de 16 à 19h

EXPOSITION DE MÉLODY LAMBERT «LES TCHINISSES À MÉLO AND CO»

Durant ce mois de mars 
où le talent au féminin est 
à l’honneur, nous vous in-
vitons à découvrir l’expo-
sition consacrée à Mélody 
Lambert, illustratrice. Le 
détournement, la customi-
sation, le réemploi sont très 
présents dans son univers. 
Elle arpente les brocantes, 
déniche la pièce qui l’inspire 
et la transforme pour lui 
donner une seconde vie...
une âme... Elle mélange 
les techniques et supports 
(papier mâché, tampons 

encreurs, acrylique, pochoirs, etc) en fonction de 
son inspiration. Avec Mélody, rien ne se perd, tout 
se transforme! Son univers se destine tant aux en-
fants qu’aux adultes. Il se chuchote qu’elle invitera 
des amies artistes à exposer l’une ou l’autre de leurs 
réalisations. Plus d’info sur l’artiste via sa page: Les 
Tchinisses à Mélo.
Entrée gratuite - Infos: Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80 - Lieu: Espace culture 
 rue Chafnay 2 4020 Jupille.
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Samedi 10 mars 2018 - de 13 à 17h - Centre culturel de Wandre - ENTREE GRATUITE

VIDE DRESSING
Le Foyer Culturel de Jupille Wandre, en 
collaboration avec le PAC de Wandre, vous 
propose un Vide dressing.

Entrée  gratuite  -  Info  et  réservation  des 
emplacements  indispensable:  Foyer  culturel  de 
Jupille-Wandre 04/370.16.80 Lieu : Centre culturel 
de Wandre chemin des Wandjons 4020 Wandre (à 
hauteur du 832 rue de Visé 4020 Wandre).

Samedi  10 et dimanche 11 mars 2018 de 10 à 17h - Espace culture

ATELIER AUTO DÉFENSE (RÉSERVÉ AUX FEMMES)

L’autodéfense comprend tout ce qui rend 
la vie sûre. C’est un outil de prévention 
primaire, une réponse intégrale aux 
violences faites aux femmes. Elle inclut 
les informations sur la violence, la mise de 
limites verbales, l’évitement de l’escalade, 
la réflexion et des techniques physiques de 
protection et défense en dernier secours. 
Atelier animé par Pascale Bonardaux.

Prix: 50€ pour les 2 jours (sandwich compris) - 
Réservation indispensable: Foyer culturel de Ju-
pille-Wandre 04/370.16.80 ou veronique@
jupiculture.be - Lieu: Espace Culture rue 
Chafnay 2 4020 Jupille.
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Mardi 13 mars 2018 - 20h - Salle Prévers - ENTREE GRATUITE
Conférence-projection  

« LES STÉRÉOTYPES SEXUÉS,  
UNE INJONCTION QUI PÈSE SUR CHACUN-E DE NOUS !»

Les stéréotypes sexués sont véhiculés par une multitude de médias (publicité, jouets, 
livres, marketing genré, blagues sexistes…). Par des exemples variés, des illustrations 
drôles, interpellantes ou choquantes, Marie-France Zicot, responsable du projet 
«Pour une éducation à l’égalité des genres» des CEMÉA, vous propose de découvrir 
et d’analyser les stéréotypes sexués à l’œuvre dans notre société. Un temps pour 
réfléchir, réagir et comprendre la manière dont sont construites, aujourd’hui encore, 
les inégalités entre femmes et hommes. La discussion se poursuivra après la projection 
du film de Patric Jean «La domination masculine» (2009): L’illusion de l’égalité cache 
un abîme d’injustices quotidiennes que nous ne voulons plus voir. Et où chacun joue 
un rôle. À travers des séquences drôles , ahurissantes et parfois dramatiques, le film 
nous oblige à nous positionner sur un terrain où chacun pense détenir une vérité. 
Entrée gratuite - Info et réservation: Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80 - Lieu: Salle 
Prévers Place Joseph Prévers, 1 4020 Jupille (GPS: rue Jean Hermesse 1 4020 Jupille)

Les femmes 
savent

 pourquoi

Mercredi 14 mars 2018 - 9h30 à 12h30 et/ou de 13 à 16h - Espace culture -ENTREE GRATUITE 

TESTER DES OUTILS PÉDAGOGIQUES POUR PARLER D’ÉGALITÉ

Le Foyer Culturel Jupille-Wandre et le monde 
selon les femmes proposent de présenter 
différents outils pédagogiques pour parler 
d’égalité entre filles et garçons et entre 
hommes et femmes. Jeux, affiches, brochures, 
petits films…seront disponibles et pourront 
être testés sur place. Cette initiative est 
proposée afin de développer une démarche 
de sensibilisation aux discriminations en toute 
légèreté. La journée sera animée par Claudine 
Drion du Monde Selon les Femmes. Vous avez 
le choix de participer à une demi-journée ou à 
la journée entière.
Entrée  gratuite  -  Info  et  réservation  obligatoire 
(place  limitée  à  15  personnes  par  demi-journée): 
Foyer  culturel  de  Jupille-Wandre  04/370.16.80  - 
Lieu: Espace Culture rue Chafnay, 2 4020 Jupille.



Samedi 17 mars 2018 - 20h15 - Salle Prévers

Concert

RIMBAUD - FERRAT - LIBERTÉ LIBRE!
Qui peut mieux traduire la passion et la singularité de Jean Ferrat que sa fille 
Véronique Estel? Accompagnée par le trio Arcadeus, la fille de Jean Ferrat retrace 
les itinéraires croisés de son père et d’Arthur Rimbaud. Ce dialogue musical, cette 
rétrospective poétique aborde les thèmes qui leur étaient chers: liberté, censure, 
équité, vérité, voyage, nature, enfance…Poèmes, proses ou lettres sont racontés a 
cappella, entrecoupés de moments musicaux.

Prix:  12€  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 (GPS : rue Jean Hermesse 
1 4020 Jupille).
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Vendredi 27 avril 2018 - 20h15 - Salle Prevers - ENTREE GRATUITE
THE BIG BLIND TEST 

  L’AMÉRIQUE, C’EST L’AMÉRIQUE
ANIMÉ PAR BB PHAT KEYS

Cette année encore, le Foyer vous convie à son traditionnel blind test. BB Phat Keys sera 
plus joueur que jamais assurant une ambiance des plus folles. Chansons classiques, 
actuelles, improbables, il y en aura pour toutes et tous! Ne tardez pas à composer 
votre équipe de choc (maximum 6 personnes par équipe.) Si vous aimez profiter de 
l’ambiance des blind test sans pour autant participer, vous êtes les bienvenus également. 
Attention points bonus accordés aux participants venant déguisés et quelques beaux 
cadeaux à la clé!

Entrée gratuite - 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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Histoire - culture -patrimoineDimanche 11février 2018 - 10h15 - Brasserie Curtius
BRASSERIE CURTIUS - MADE IN LIEGE créateurs 100% liégeois 
CURTIUS, LA BIÈRE LIÉGEOISE MÉDAILLÉE D’OR  

AU MONDIAL DE LA BIÈRE!
Le weekend des 10 et 11 février, MADE IN LIEGE, revient avec la même envie de vous 
faire découvrir créations et artistes liégeois. Dans ce cadre, nous «sortirons» de nos 
murs, à la découverte d’un fleuron de notre patrimoine: la Brasserie Curtius ! Un 
voyage d’environ 60 minutes vous emmènera du champ de céréales au verre de 
bière. Au travers du Béguinage où la brasserie a posé ses cuves, des démonstrations 
et des explications vous seront proposées sur la réalisation de ces bières. Nous 
vous dévoilerons les secrets qui les rendent complexes et savoureuses…Une 
dégustation viendra conclure cette découverte. A l’issue de ce voyage, nous vous donnons 
rendez-vous, sur le salon «Made in Liège».  Voir P.4
Programme: RDV 10h15 au pied de la montage de Buren (rue Hors château 4000 Liège) - 10h30 
à 11h45 Visite guidée+ Dégustation - 12h Repas de midi (3 services hors boisson) - Prix: 8€ visite 
uniquement – 29€ visite + repas - Maximum 25 personnes- Clôture des inscriptions: 7 février 2018.

Dimanche 08 avril - 10h30 - Gare des Guillemins

Exposition Spectacle
« J’AURAI 20 ANS EN 2030 »

Une nouvelle fois, le Foyer culturel de Jupille-Wandre, en 
collaboration avec le groupe Odyssée d’Ulysse, vous invite 
à la rencontre de votre ville. Nous vous donnons rendez-
vous dans notre magnifique gare Calatrava (les Guillemins). 
C’est à un voyage vers l’avenir que vous invite l’exposition 

J’aurai 20 ans en 2030. La science au quotidien. Le fil conducteur de l’exposition est l’Homme 
du futur. Tout au long d’un parcours immersif, le visiteur traverse de grands décors ainsi que 
des mises en situations agrémentées de vitrines, de textes explicatifs et de films. Quels sont 
les effets majeurs de la science au quotidien ? L’exposition s’articule autour de quatre grands 
thèmes transversaux : l’Homme assisté, l’Homme connecté, l’Homme responsable et 
l’Homme modifié.

Programme: Rendez-vous sur place à 10h15 - Liège Gare Calatrava -Guillemins (dans le fond du hall 
d’entrée, au pied de l’escalator) – 10h30 à 12h visite avec audio guide- Prix: 2 formules proposées 
avec ou sans repas: 12€/pers visite+ audio guide compris - 38€ visite +audio guide +menu 3 services  
(hors boissons) - Clôture des inscriptions: 25 mars 2018. 

Histoire - culture -patrimoine

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

LES CARNETS
 D’ANGELA 

L’Odyssée d’Ulysse

12



Du  jeudi 10 au samedi 12  mai 2018

IL Y A 50 ANS… MAI 68 A P    RIS
L’imagination au pouvoir…50 ans après, s’ouvre cette période-charnière entre le temps 
des témoins, qui va bientôt «fuir», et le temps de l’histoire. Par quelles voies et au travers 
de quelles représentations ce «passé historique» s’offre-t-il à la mémoire des générations 
actuelles? Nous irons à la rencontre d’étudiants en proposant  « 1 photo-1 question», nous 
permettant de comparer, d’analyser si « «MAI 68» marque encore, ou pas, la France de 
2018, le rôle éventuel qu’elle joue toujours dans les représentations sociales. Pour enrichir 
nos réflexions, nous visiterons LA SORBONNE-LA BIBLIOTHEQUE NATIONALE (PARCOURS 
DECOUVERTE DE FRANCOIS MITTERAND)-LE QUARTIER LATIN- LA CINEMATHEQUE 
FRANCAISE-LE MUSEE DES ARTS DECORATIFS…
Programme:  jour  1: Départ  6h30  du  Foyer  culturel  de  Jupille-Wandre  2,  rue  Chafnay  4020  Jupille  
– Fin de matinée arrivée à Paris - Repas de midi libre – De 14 à 16h Visite audioguidée de la cinémathèque 
– Fin d’après-midi libre - Installation à l’hôtel et repas du soir (3 services hors boissons) – jour 2: Petit 
déjeuner à l’hôtel – Visite guidée de la bibliothèque nationale de France - Repas de midi libre - 14h 
Visite guidée du Quartier latin + visite guidée de la Sorbonne - Repas du soir à l’hôtel (3 services – hors 
boissons) – jour 3: Petit déjeuner - En matinée, visite libre du musée des Arts Décoratifs - Repas de 
midi libre et après- midi libre - 17h30 départ vers la Belgique – vers 23h arrivée à Jupille - Prix: 399 € - 
Supplément Single: 110 € - Assurance annulation: 22€ - Clôture des inscriptions: 10 MARS 2018.

INFOS / RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES / PAIEMENTS:  
ANGELA CUTILLO DU FOYER CULTUREL DE JUPILLE-WANDRE 04/370.16.80. 13

Dimanche 15 avril 2018-de 09h45 à 17h- Bois-de-Breux

BALADE CONTÉE, GOURMANDE PRINTANIÈRE

Au mois d’avril, le Foyer Culturel de Jupille-Wandre vous convie 
à son habituelle balade contée - gourmande. Après Fayen-Bois, 
Wandre, Beyne-Heusay et Jupille, nous partirons à la découverte de 
«Bois-de-Breux». Ce quartier est situé à la fois sur les territoires de 
Jupille et Grivegnée.  Traversé par la N3, il recèle nombre de lieux dits 
faisant référence aux personnages et sites d’activités disparus qui ont 
fait l’Histoire de cette région. Et, comme la tradition le retient,  nous 

vous réserverons quelques découvertes ou plaisirs dits «de bouche»…Du 
«Delhaize» à la cité des mineurs en passant  par le tunnel des briquetiers, 

le trou souris, la Potale Deflandre etc, les participants auront l’occasion d’entendre, de voir ou de traduire 
les signes faisant ressortir ou reliant les acteurs, les faits ou les époques.

Prix:  35€/adulte  (Inclus:  balade-apéritif  gourmand-repas-dessert)  -  12€/enfant  (-  de  12  ans)  –  
Départ: 9h45 Parking du Delhaize, 280 rue de Herve à 4030 Grivegnée - Clôture des inscriptions: 2 avril.

Bois-de-Breux, rue de Herve
 passage à niveau



Samedi 03 et dimanche 04 février 2018 - Salle paroissiale de Jupille
Samedi de 13 à 18h - Dimanche dès 11h

FÊTE DE LA MAISON PAROISSIALE DE JUPILLE SAINT AMAND
Le carnaval des enfants se tiendra de 13 à 18h le samedi à l’étage. Au programme: 
animation, cadeau pour les plus beaux déguisements, vente de serpentins, confettis 
à l’entrée. Petite restauration: Tarte et sucreries -  Mini burger, frites pour les enfants 
et hamburger géant, frites pour les adultes. Le dimanche débute avec la Messe à 11h 
à l’église St Amand chantée par le «Royal Cercle Chorale Jupille St Amand» sous la 
direction de Christine Solhosse. À partir de 13h, le dîner annuel vous est proposé. Et 
bien entendu une grande tombola, de nombreux lots et un gros lot: une tablette.

Prix: 2€/enfant (adulte gratuit) pour le carnaval - 16€/pers pour le diner annuel - Réservation du 
repas et paiement : 0495/74.02.10 - Lieu : Rue En-Mi-La-Ville, 24 4020 Jupille.

Samedi 10 février 2018 - après-midi - INDJ

BAL DE CARNAVAL POUR ENFANTS  
DE LA ROYALE VAILLANTE DE JUPILLE

Le comité de la Royale Vaillante de Jupille organise son grand bal de carnaval rempli 
d’animations. Revêtez votre plus beau costume et venez vous amuser en famille ou 
entre amis. Entrée, cotillons, boissons et petite restauration à prix démocratiques. 
Plus d’informations à venir sur la page Facebook Royale Vaillante Jupille ou sur www.
royalevaillantejupille.be.

Info  : Kevin Marsula 0494/40.55.46  -  Lieu  :  réfectoire de  l’INDJ  rue derrière  le château 4020 
Jupille.

AGENDA ASSOCIATIONS
Samedi 03 février 2018 - 14h - Espace Acacias

Atelier cuisine d’Alice 
« LES PÂTES »

La Ligue Royale Horticole et Coin de Terre de Jupille vous propose un atelier cuisine 
spécial «Pâtes». Vous y apprendrez à réaliser de savoureux mets avec recettes en prime!

Prix: 2€ - Info et inscription (obligatoire): 04/370.68.54 - Lieu: Espace Acacias, 1er étage, rue du 
Couvent 106 4020 Jupille.
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Samedi 10 février 2018 - 14h - Espace Acacias

Atelier MONTAGE FLORALE 
SPÉCIAL SAINT-VALENTIN

Vous avez envie de fêter la Saint-Valentin de manière originale, personnalisée et sans 
vous ruiner? Alors la Ligue Royale Horticole et Coin de Terre de Jupille vous propose 
d’apprendre à confectionner vous-même de magnifiques décorations florales.

Prix: 2€ - Info et inscription obligatoire: 04/370.68.54 – Lieu: Espace Acacias (1er étage) rue du 
Couvent, 106 4020 Jupille.

Du lundi 12 au vendredi 16 février 2018 - de 9 à 16h - Caméra-etc
Accueil de 8h30 à 17h

Stage 
« CARNAVAL ANIMÉ »

Ce stage proposé par Caméra-etc est ouvert aux enfants de 8 à 12 ans qui ont envie 
de réaliser un court métrage d’animation de manière collective. En 5 jours, ils vont 
créer un scénario, fabriquer des personnages et des décors, les animer image par 
image, enregistrer les voix et les bruitages. Vendredi à 16h, les proches seront invités 
à découvrir un aperçu du travail accompli pendant la semaine. Quelques semaines 
après, chacun recevra un DVD ou un lien de visionnement du film réalisé.
Prix : 100€ - Info : 04/253.59.97 ou info@camera-etc - Inscription sur www.camera-etc.be 
Lieu : Rue de Visé, 490 4020 Liège.

Samedi 17 février 2018 - entre 10 et 12h - Espace Acacias

DISTRIBUTION DE GRAINES AUX MEMBRES
Distribution de graines par la Ligue Royale Horticole et Coin de Terre de Jupille à ses 
membres en ordre de cotisation.
Info: 04/370.68.54 - Lieu: Espace Acacias (Rez-de-chaussée) rue du Couvent, 106 4020 Jupille.
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Mardi 20 février 2018 - 20h - Espace Laïcité de Jupille - ENTREE GRATUITE

CONFÉRENCE - DÉBAT 
 «L’INSCRIPTION DE LA LAÏCITÉ DANS LA CONSTITUTION : 

CAPRICE OU NÉCESSITÉ ?»
Cette conférence vous est proposée par la Maison de 
la Laïcité de Jupille-Wandre et environs et est animée 
par Christine Defraigne, Présidente du Sénat - Députée 
wallonne. L’inscription de la laïcité au cœur de la 
Constitution Belge a depuis longtemps donné lieu à 
d’âpres débats. Certains perçoivent cela comme un 
caprice qui n’aurait aucun bénéfice ou, pire, installerait 
un gouvernement des juges mettant en péril le pluralisme 
philosophique et idéologique. Mais Inscrire le terme de 
laïcité au sein de notre texte constitutionnel permettrait 
de consacrer l’autorité de l’Etat comme seule garante de 
l’intérêt général.

Entrée gratuite  -  Info: Malou Marchand 0498/53.31.00  -  Lieu: 
Espace Laïcité de Jupille rue Charlemagne, 32 4020 Jupille-Liège.

Samedi 24 et dimanche 25 février 2018 - Salle Prévers
Samedi à 20h - Dimanche à 15h

THÉÂTRE 

 «NE FERMEZ PAS LE CERCUEIL !»
La troupe de théâtre «les 100 gênes» vous propose de découvrir une pièce hilarante en 
temps réel de Philippe Caure. Le jour de l’enterrement d’Albert, sa femme et sa sœur 
reçoivent chacune une lettre énigmatique censée révéler l’emplacement d’un magot 
caché par le défunt. Albert a voulu vraisemblablement s’amuser une dernière fois avec 
les deux femmes, dont l’une lui était infidèle et l’autre, avec laquelle il était brouillé 
depuis 25 ans. Les deux femmes rivales sont certaines que la réponse se trouve dans 
le cercueil.

Prix: 8€ prévente/10€ sur place/ gratuit pour les moins de 12 ans - Info et réservation (clôture 
prévente le 21 février): 0476/77.78.46 - Lieu: Salle Prévers Place Jospeh Prévers 1 4020 Jupille 
(GPS : Rue Jean Hermesse 1 4020 Jupille).
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Samedi 03 mars 2018 - de 11 à 14h - Centre culturel de Wandre  
ENTREE GRATUITE

FESTIVAL DE LA SOUPE
Diverses associations font découvrir aux visiteurs leurs activités tout en leur proposant 
de déguster leurs délicieuses soupes ainsi qu’un recueil des recettes. Un vrai moment 
de convivialité dans une ambiance chaleureuse et détendue !

Entrée gratuite - Dégustation illimitée de soupes: 2.5€ - Lieu: Centre Culturel de Wandre Chemin 
des wandjons 4020 Wandre (à hauteur du 832 rue de Visé).

Du vendredi 16 au dimanche 18 mars 2018 - Maison des jeunes de Jupille
 Ve de 18 à 21h - Sa de 11 à 19h - Di de 11 à 18h

VINALIES LIÉGEOISES 2018 - 25EME VINALIES LIÉGEOISES
16 vignerons français ont été sélectionnés pour le grand plaisir du public qui pourra 
ainsi dialoguer en direct avec les «gens du terroir». Un parcours très varié allant de 
l’Alsace au Languedoc avec les incontournables crochets dans le Jura, en Champagne, 
Bourgogne, Sud - Ouest, sur les bords de la Gironde ou de la Loire...

Prix: 7€ (verre de dégustation compris) - Info: 0496/55.43.28 - Lieu: Maison des Jeunes, Place 
des Combattants 4020 Jupille.

Samedi 03 mars 2018 - 20h - Espace culture

Conférence 
«POLLUTION ÉLECTROMAGNÉTIQUE,  

BIEN VIVRE AVEC LES ONDES»
Cette conférence vous est proposée par la Ligue Royale Horticole et Coin de Terre de 
Jupille et est animée par Mme Demoulin.

Prix: 2€ - Info et inscription: 04/370.68.54 - Lieu: Espace culture rue Chafnay 2 4020 Jupille.
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Samedi 17 mars 2018 - entre 10 et 12h - Espace Acacias

DISTRIBUTION D’ENGRAIS ET POMMES DE TERRE
La Ligue Royale Horticole et Coin de Terre de Jupille assure la distribution des pommes 
de terre, engrais et amendements commandés et payés le 17 février 2018.

Lieu : Espace Acacias, rue du couvent 106 (rez de chaussée) 4020 Jupille.

Dimanche 18 mars 2018 - de 9 à 13h - Centre culturel de Wandre

Bourse de modélisme ferroviaire

FERRO-LIÈGE. CLUB DE MODÉLISME FERROVIAIRE. 
Bourse d’échange d’articles divers relatifs au modélisme ferroviaire. Parking gratuit.  
Petite restauration sur place. Bourse accessible aux particuliers, qu’ils soient acheteurs 
ou vendeurs ou simples visiteurs. www.facebook.com/ferroliege.
Prix:  2€  (5€/m  pour  tables  pour  les  exposants)  -  Info:  Christian  Joine  0497/34.30.00  ou  
chrjoine@voo.be -  Réservation  de  tables:  Paul  Marechal  0491/36.71.62  ou  
paul.omer.marechal@gmail.com - Lieu: Centre culturel de Wandre Chemin des Wand-
jons 4020 Wandre (Itinéraire fléché depuis la sortie Wandre (sortie n° 5 sur la A25).
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Dimanche 25 mars 2018 - après-midi - Parc de l’INDJ

CHASSE AUX ŒUFS DE LA ROYALE VAILLANTE DE JUPILLE
Pour la 2e année, le comité de la Royale Vaillante de Jupille organise une grande chasse 
aux œufs pour les enfants. Il y en aura pour tout le monde ! Plus d’informations à venir 
sur la page Facebook Royale Vaillante Jupille ou sur www.royalevaillantejupille.be.
Lieu : Parc de l’Institut Notre-Dame de Jupille rue Charlemagne, 47 4020 Jupille.

Lundi 19 mars 2018 - 20h - Espace Laïcité de Jupille - ENTREE GRATUITE

CONFÉRENCE - DÉBAT 

«UN MONDE SANS CRISES ÉCONOMIQUES EST-IL POSSIBLE?»

Cette conférence vous est proposée par la Maison de la 
Laïcité de Jupille-Wandre et environs et est animée par 
Francis Bismans, Docteur en science économique, Professeur 
à l’Université de Lorraine (Nancy). Depuis la Grande 
Dépression de 1929 et même plus tôt encore, les crises se 
succèdent: l’économie doit-elle périodiquement «en passer 
par là» pour rebondir ensuite? Est-il possible d’éviter ces 
montagnes russes économiques? Quelles solutions mettre 
en œuvre? Et dans quelle mesure, nous, simples citoyens, 
pouvons-nous en être acteurs?

Entrée  gratuite  -  Info:  Malou  Marchand  0498/53.31.00  -  
Lieu: Espace Laïcité de Jupille rue Charlemagne, 32 4020 Jupille-Liège.

Samedi 24 mars 2018 - 14h - Espace Acacias

ATELIER MONTAGE FLORAL SPÉCIAL PÂQUES
A l’occasion des fêtes de Pâques, la Ligue Royale Horticole et Coin de Terre de Jupille 
vous propose de composer vos propres montages floraux en laissant place à votre 
créativité. Le tout à prix mini !

Prix: 2€ – Info et inscription obligatoire: 04/370.68.54 - Lieu: Espace Acacias (1er étage) rue du 
Couvent, 106 4020 Jupille.
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Du lundi 09 au vendredi 13 avril 2018 - De 9 à 16h  
Hall omnisport de l’INDJ

STAGES SPORTIFS DE LA ROYALE VAILLANTE DE JUPILLE
La Royale Vaillante de Jupille organise un stage psychomotricité/multi-activités (4-5 

ans), un stage multisports (6-8 ans et 9-12 ans) et un stage danse/acrogym (6-12 ans). 
De quoi bien occuper vos enfants durant les vacances! Une garderie gratuite est pré-
vue tous les jours dès 8h jusqu’à 17h.
Prix: 75€ ou 65€ pour les membres du club – Info et inscription: Cédric Kempeneers 0485/92.27.09 
ou c.kempeneers@hotmail.com – Lieu: Hall omnisport de l’INDJ rue Charlemagne, 47 4020 Jupille.

Du mardi 03 au vendredi 06 avril 2018 - 9 à 16h - Caméra-etc
Accueil de 8h30 à 17h

STAGE DE PRINTEMPS POUR RÉALISATEURS EN HERBE !

Les studios de Caméra-etc seront ouverts aux enfants de 6 à 9 ans pour 4 jours dédiés 
au cinéma d’animation ! Les participants fabriqueront les personnages et les décors 
de leur film. Ils réaliseront les images animées et prêteront leur voix aux personnages. 
Vendredi à 16h, les proches découvriront un aperçu du travail accompli. Quelques 
semaines après, chacun recevra un DVD ou un lien de visionnement du film collectif.

Prix: 80€ - Info: 04/253.59.97 ou info@camera-etc.be - Inscription  sur  le  site  
www.camera-etc.be - Lieu: Rue de Visé 490 4020 Liège.
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Mardi 17 avril  2018 - 20h - Espace Laïcité de Jupille - ENTREE GRATUITE

Conférence musicale
 «UN SOIR AVEC APHRODITE»

Cette conférence musicale vous est proposée par la Maison 
de la Laïcité de Jupille-Wandre et environs et est animée par 
Isabelle Landenne, pianiste et professeure d’histoire de la 
musique. «Un soir avec Aphrodite» est une immersion dans 
l’univers de la Passion amoureuse de la naissance de Vénus 
à Roméo et Juliette. Le Diaporama musical commenté par 
la pianiste nous emmènera à la rencontre des plus belles 
histoires d’amour mythiques et mythologiques. (vidéos 
réalisées sur piano Steingraeber & Söhne)
Entrée gratuite -  Info: Malou Marchand 0498/53.31.00 - Lieu: 
Espace Laïcité de Jupille rue Charlemagne, 32 4020 Jupille-Liège.

Samedi 14 avril 2018 - 20h - Salle Prévers

Conférence 
« NOUS SOMMES LES SEULS AU MONDE !

Cette conférence est animée par Monsieur Thomsin et est proposée par la Ligue 
Royale Horticole et Coin de Terre de Jupille.

Prix: 2€ - Info et inscription obligatoire: 04/370.68.54 - Lieu: Salle Prévers Place Joseph Prévers 
1 4020 Jupille (GPS : Rue Jean Hermesse 1 4020 Jupille).
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Mardi 24 avril 2018 - 20h - Espace Culture

LES HUILES ESSENTIELLES

Cette conférence vous est proposée par la Ligue Royale Horticole et Coin de Terre de 
Jupille. Elle est animée par Véronique Stasse.

Prix: 2€ - Info et inscription: 04/370.68.54 - Lieu: Espace culture rue Chafnay 2 4020 Jupille.

Samedi 21 avril 2018 - 19h - Salle Prévers - ENTREE GRATUITE

SOIRÉE LOTO QUINE

Le Comité de quartier Jupille Charlemagne vous invite à sa traditionnelle soirée 
Loto Quine. Un bar et une petite restauration seront à votre disposition pour vous 
sustenter. Le Comité en profite pour remercier chaleureusement toutes les personnes 
qui viennent les aider bénévolement tout au long de l’année.

Entrée gratuite - Infos et réservations: Alice Dujardin 04/362.58.41 – Lieu: Salle Prévers Place 
Joseph Prévers, 1 4020 Jupille.

Samedi 28 avril 2018 - 20h - Eglise Saint-Amand

49ÈME FESTIVAL DU ROYAL CERCLE CHORAL  
JUPILLE SAINT AMAND

Le Royal Cercle Choral Jupille Saint-Amand vous convie à son 49e festival. En invité : la 
chorale italienne Guido D’Arezzo.

Info: Mr Fraipont 0477/26.27.30 - Lieu : Eglise Saint Amand  rue En Mi la Ville 24 4020 Jupille.
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INFOS PRATIQUES

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

(à hauteur du 832 de la rue de Visé)

Sur internet
http://www.jupiculture.be

htpp://facebook.com/foyercultureljupille

OÙ?

8h30-12h30 13H30-16H30
lundi  

mardi 
mercredi  

jeudi  
vendredi 

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.

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 géné-
ralement proposée.
Les portes ouvrent une demi-heure avant le début du spectacle. Sous réserve de dis-
ponibilité, 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.

BILLETTERIE



Samedi 10 et dimanche 11 février 2018 - Salle Prévers 
Samedi de 14 à 20h - Dimanche de 14 à 18h - ENTRÉE GRATUITE


