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le Foyer culturel Jupille-Wandre présente

 « les Femmes savent pourQuoi»

De Marie LUÇON, Francesco MORMINO, Geneviève VOISIN, Isabelle WÉRY 
Mise en scène de Marie LUÇON et Geneviève VOISIN
Une comédienne solo, en corps à coeur. Un repas de famille drôle et pathétique.  
90 min qui tordent le cou aux idées reçues sur l’intersexuation.
-L’inter quoi? ! 

Conception | Geneviève Voisin. Interprétation (en alternance) | Marie Luçon ou Geneviève Voisin. Écriture | Isabelle Wéry, Francesco Mormino, Marie Luçon et Geneviève Voisin. 
Mise en scène | Marie Luçon et Geneviève Voisin. Avec l’aide précieuse de | Carina Bonan, Sara Selma Dolores et Sandra Vincent. Voix off de Gaëlle | Lya Muradyan. Expert sur 
les questions intersexes | Londé Ngosso (Genres Pluriels). Scénographie | Aurélie Deloche et Chloé Jacqmotte. Construction des décors | Rudi Bovy, l’atelier Callahan, Daniel 
Voisin et Mecarudi. Réalisation des costumes et accessoires | Bernadette Roderbourg. Création musicale (inspirée des Variations de Goldberg) | Piotr Paluch. Montage son 
des témoignages | Luna Gillet. Musique | Extraits des Variations de Goldberg de JS Bach interprétés par Glenn Gould. Création Lumières | Martin Delval. Régie (en alternance) 
| Martin Delval ou Xavier Wiliquet. Diffusion et communication | François Wautelet. Comptabilité et administration | Bernadette Roderbourg. Une production de la Cie Ah 
mon Amour ! En partenariat avec avec Genres Pluriels. Avec l’aide du Service des Arts Forains, du Cirque et de la Rue et du Service de la diffusion de la Fédération Wallonie-
Bruxelles, de la Loterie Nationale ainsi que du Centre culturel de Verviers. Avec le soutien du Centre culturel Archipel 19, du Centre culturel de Bièvre, du Centre culturel Action-
Sud (Viroinval), du Centre culturel de Waremme (Passage 9), du Centre culturel Escale du Nord (Anderlecht), de Picardie Laïque, du Théâtre des Rues (Cuesmes), des Maisons de 
la Laïcité de Tournai et de Mons, de la Maison Arc-En-Ciel de Mons, du Centre d’Action Laïque de la Province de Liège et de la Roseraie (Uccle). Remerciements à Jean Coërs, à 
Frédéric Brugeilles, à toutes les personnes intersexes qui ont nourri le spectacle de leurs précieux témoignages, à Intersexe Belgium et à Mecarudi.
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Remise des articles pour le prochain Jupi-Canard. 
Pour les évènements  organisés entre mai 2023 et début septembre 2023, remise des articles pour 
le 05 mars 2023 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).

Il était une fois… deux fois… Encore mille et une fois, La culture se bat, pleine de nos 
émotions, unissant en elle l’expression solidaire de tous les contraires, de tous  
les semblables si différents. Pour ce numéro, l’équipe du Foyer Culturel de  
Jupille-Wandre vous propose une actualité culturelle assez diversifiée qui prend en 
compte la musique, le théâtre, le cinéma et bien d’autres projets culturels. De Made 
in Liège (P. 7-9) aux Femmes savent pourquoi (P. 14-19 ) en passant par un quizz  
musical (P. 20) et une magnifique pièce de théâtre Guillaume et les garçons à table  
(P. 21), faites votre choix, réservez et venez partager un moment avec nous.
Nous vous rappelons que les réservations sont obligatoires pour tous les évènements 
qu’ils soient payants ou gratuits. La réservation  faite au préalable, par mail ou par  
téléphone ne sera active qu’une fois le paiement effectué. Pour nous contacter:  
info@jupiculture.be ou 04/370.16.80. Soyez attentifs pour certains partenariats,  
les numéros de téléphones et les mails sont attribués aux organisateurs.

Nous vous souhaitons une bonne année culturelle 2023

Murielle Frenay
Directrice
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DISTIBUTION DES GRAINES 
Samedi 18 février 2023 de 10 à 11 h : Distribution des graines et enlèvement 
des commandes supplémentaires  + commande et paiement en espèces des 
plants de pommes de terre, engrais et amendements.
Samedi 18 mars 2023 de 10 à 11 h : enlèvement des plants de pommes de terre, engrais et 
amendements. Dernier délai pour l’enlèvement des graines pour les retardataires qui ont man-
qué la distribution du 18/02/2023.

FORMATION EN INFORMATIQUE
La maison de la laïcité de Jupille-Wandre, en collaboration avec la province de Liège  
(MOBI’TIC), vous propose de découvrir l’informatique grâce à ses ateliers mensuels : 
LUNDI 06 FÉVRIER 2023: EXPOSE : Sécuriser ses données et conserver son  anonymat sur 
internet.  
LUNDI 06 MARS 2023: MODULE : Utilisation basique d’un tableur (Excel - Cal).
LUNDI 17 AVRIL 2023: MODULE : Retoucher les photos avec son smartphone / 
sa tablette et transférer les fichiers.
LUNDI 22 MAI 2023: MODULE : Cerner le fonctionnement de TIK TOK
LUNDI 19 JUIN 2023: MODULE  : Mise à jour Android et les applications

JOURNEE PORTES OUVERTE POUR 
LES 100 ANS DE LA LIGUE HORTICOLE 

Une journée « portes ouvertes » exceptionnelle se 
prépare pour le 20 août au jardin rue des Pépins. La 
ligue royale horticole et le coin de terre fêtent leurs 
100ans!!! L’entrée et le parking seront gratuits. Des ani-
mations pour enfants et pour adultes sont prévues, ain-
si que de nombreuses surprises: cadeau de bienvenue, 
petite restauration, bar, parcours de jeu et didactique 
avec petits cadeaux à la clé, vente de petites plantes 

et de légumes (si la canicule le permet)... Préparez-vous, ce sera une grande fête !

Lieux : Espace Acacias (rez de chaussée gauche), Rue du Couvent 106,  4020 Jupille. 

Les séances se donnent le matin de 9h30 à 12h ou l’après-midi de 13 à 15h30.  
Renseignements et inscriptions : laicitéjupillewandre@gmail.com   
lieu de formation Espace Laïcité de Jupille rue Charlemagne 32 4020 Jupille

Lieux : jardin, rue des Pépins. Contact: veronique.depiereux@gmail.com.

AU FOND DE LA RUE DES PÉPINS, 4020 JUPILLE
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CRASSIER’61 

Ce vendredi 03 février 2023 est le 62e triste anniversaire de la catastrophe du crassier survenu 
à Jupille en 1961. Certain.e.s ont pu assister à l’exposition qui a eu lieu en octobre 2022, proposée 
par la Commission d’Histoire Locale de Jupille, en collaboration avec le Foyer culturel et la Sonu-
ma, qui retraçait ce drame. Un moment empreint d’émotions qui a permis de faire connaitre cet 
événement aux plus jeunes, un vrai travail de mémoire pour  ne pas oublier et  rendre hommage 
aux victimes. Un merci particulier à Monsieur André Liégeois pour son touchant témoignage dans 
le documentaire proposé et pour sa présence lors de cette exposition.

5
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TOURNOI DE CATCH LITTERAIRE 2023
Deux équipes s’affrontent autour de textes improvisés! En 3 minutes, ils vont devoir écrire un 
texte sur un thème imposé, et le lire devant le public qui votera pour le texte qu’il a préféré. 
Au programme: de l’improvisation littéraire, du fun et des déguisements! Amoureux des mots, 
écrivains, journalistes, fous d’écriture, admirateurs du Bescherelle... tous déguisés dans un 
personnage à l’identité bien marquée, s’affrontent devant un public survolté, mis en énergie 
par un présentateur un peu cinglé! Venez assister à ce tout nouveau tournoi provincial en 2023! 
Convient aux plus de 12 ans. Avec le soutien de la Fédération Wallonie Bruxelles et de la  
Province de Liège

Prix: 8€ - Réservations: http://luchalibro.be/ - Lieu: Salle Prévers Place Joseph Prévers 1 
(GPS: Rue Jean Hermesse, 1) 4020 Jupille.

Samedi 04 février 2023 – 20h15 
Salle Prévers   
Réservations: http://luchalibro.be

6

AGENDA FOYER



7

AGENDA FOYER



  MADE IN LIÈGE  
CRÉATEURS 100% LIÉGEOIS

Made In Liège revient tout un w-e avec l’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, design, textile, illustration, etc. Il y en aura pour 
tous les goûts et tous les budgets. Mais ce n’est pas tout ! Des 
performances lives vous seront également proposées. Le talent,  
la créativité, notre ville en regorge! Venez découvrir ces créations 
100% made in Liège. En prime, douceurs salées 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 - Infos: Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80 ou celine@jupiculture.be  
Lieu: Salle Prévers Place Joseph Prévers 1 (GPS: Rue Jean Hermesse, 1) 4020 Jupille

Samedi 11 et dimanche 12 février 2023  
Samedi de 14 à 18h - Dimanche de 11 à 17h 
Salle Prévers- Entrée gratuite
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lorenzo pinello

           Flying Cat

Woollyback Creations
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Anne Feyereisen

Lison l’atelier

MU Emmanuelle de 
Liège

Céciluce Photography
L’envol

Nanie’bis la famille bouton 
s’agrandit

Flying Cat lorenzo pinello

Lison l’atelier Woollyback Creations      De Wint

 De Wint



VENUSIAN
Venusian, c’est une bande de 5 amis, tous animés par la passion de la musique et tombés 
dans la marmite rock dès leur plus jeune âge. Les textes, écrits par Maud, leur chanteuse, 
sont parfois légèrement autobiographiques, teintés de mélancolie et de tristesse. Pit et 
Pierre-Christophe aux guitares, Adam à la basse, Emeric à la batterie et Maud, mettent le 
feu à la scène avec un set de morceaux rock bien calibrés. Le public ne peut qu’être conquis. 
Un rock puissant, mélodieusement interprété par Maud, des textes profonds… Voilà ce qui 
vous attend avec le groupe Venusian. Page artiste Facebook: Venusian

Vendredi 24 février 2023  à 20h30 
Salle Prévers  
Réservations: eric.begon@skynet.be 

CONCERT

Prix: 12€ prévente/ 15€ sur place (versement sur le compte Begon Eric BE98 0639 7514 6893 – 
communication: venusian + noms)  – Infos et réservations: 0475/64.09.36 ou  
eric.begon@skynet.be – Lieu: Salle Prévers Place Joseph Prévers 1 4020 Jupille.
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  EASY LOVER PLAYS PHIL COLLINS
Composé de dix musiciens, Easy Lover voit le jour début 2019. De In The Air Tonight à Sussudio 
en passant par Dance Into The Light et Easy Lover, en s’autorisant un petit détour par Mama ou 
encore Land Of Confusion de Genesis, le groupe, débordant d’énergie et de motivation, a pour 
ambition de partager avec le public tous les plus grands succès de ce grand musicien, chanteur et 
batteur à la discographie bien remplie. Venez voyager dans l’univers Pop Rock de Phil Collins.

Samedi 25 février 2023  à 20h30 
Salle Prévers  
Réservations: eric.begon@skynet.be 

CONCERT

Prix: 12€ prévente/ 15€ sur place (versement sur le compte Begon Eric BE98 0639 7514 6893 – 
communication: Easy Lover + noms)  – Infos et réservations: 0475/64.09.36 ou  
eric.begon@skynet.be – Lieu: Salle Prévers Place Joseph Prévers 1 4020 Jupille.
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ATELIER CRÉATIF EN FAMILLE  
 PORTRAITS DE FEMMES  

À LA ANDY WARHOL
Le Foyer culturel propose aux enfants de 6 à 10 ans de 
prendre leur adulte préféré et de l’emmener nous retrouver 
pour confectionner ensemble des portraits style Andy  
Warhol sous le regard et les conseils bienveillants de nos 
supers animatrices.

ATELIER EVEIL MUSICAL POUR TOUT PETITS
Envie de partager un moment privilégié avec votre petit bout à 
travers la musique ? Découvrez l’atelier éveil musical pour tout petits 
proposé au Foyer culturel de Jupille-Wandre, en collaboration avec 
les jeunesses musicales de Liège. A travers ce formidable outil  
relationnel qu’est la musique, par le plaisir des sons, des voix, des 
chansons, votre bébé pourra découvrir le monde de la musique. Avec 
l’aide de l’adulte, il expérimentera de petits instruments et autres ob-
jets sonores. Il découvrira le rythme, la danse et le plaisir de bouger. 
N’hésitez pas à apporter une couverture pour être installés conforta-
blement. Max 12 duo enfant/adulte. Pour les bébés dès 4 mois.

Mercredi 1er  mars 2023 de 14h30 à 17h  
Espace culture

Vendredi 03  mars 2023 à 10h 
Salle Prévers

Prix libre - Infos et réservations: Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80 ou  
laura@jupiculture.be - Lieu: Salle Prévers Place Joseph Prévers 1 (GPS: rue Jean Hermesse 1) 
4020 Jupille.

Prix : 12€ le duo/6€ par personne supplémentaire – Infos et réservations obligatoires : 
Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80 ou info@jupiculture.be 
Lieu : Salle Prévers Place Joseph Prévers 1 (GPS : Rue Jean Hermesse 1) 4020 Jupille.

AGENDA FOYER CULTUREL JUPILLE WANDRE
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LA BALEINE ET L’ESCARGOTE 
 CINÉ CLUB EN FAMILLE

Envie de partager un moment en famille et d’initier vos petits bouts à la magie du cinéma? 
Le Foyer culturel vous propose de découvrir ce magnifique film d’animation réalisé par les 
créateurs du Gruffalo, de Monsieur bout-de-bois et Zébulon le dragon, d’après le livre 
illustré de Julia Donaldson et Axel Scheffler. Une petite escargote de mer s’ennuie sur le 
rocher d’un vieux port et rêve de parcourir le monde. Un jour, une grande baleine à bosse 
lui propose de l’emmener en voyage à travers les océans du globe. Cette amitié insolite nous 
plonge dans une odyssée fabuleuse au cœur de la nature, de l’infiniment petit à l’infiniment 
grand. A partir de 3 ans.

Vendredi 03   mars 2023 à 17h  
Salle Prévers - Gratuit

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

AGENDA FOYER CULTUREL JUPILLE WANDRE AGENDA FOYER CULTUREL JUPILLE WANDRE
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THÉÂTREJeudi 02 mars 2023 à 20h15 
Salle Prévers

VARIATIONS SILENCIEUSES, CIE AH MON AMOUR!
Une famille normale. Ou disons plutôt dans la norme. En apparence en tous cas. C’est le jour 
où Gaëlle fête ses douze ans. Ses parents, Xavier et Yvette, ont convié ce qui leur reste 
de famille (une sœur pansexuelle et militante LGBTQIA+, un oncle érudit et alcoolique, un 
frère macho et réactionnaire, une sœur bigote et botaniste) pour ce qu’ils croient être une 
fête d’anniversaire. Mais ce qu’ont préparé les parents de Gaëlle se révèle tout autre. Il va 
falloir que tout le monde s’accroche à sa chaise car rien ne sera plus jamais comme avant. 
Les révélations fusent, les masques tombent, les vernis s’écaillent. Et à chacun.e, il sera 
demandé, au final, de trancher (c’est le cas de le dire) dans le vif du sujet

Prix: 10€ prévente/15€ sur place - Infos et réservations: Foyer culturel de Jupille-Wandre 
04/370.16.80 ou laura@jupiculture.be - Lieu: Salle Prévers Place Joseph Prévers 1 (GPS : Rue 
Jean Hermesse 1) 4020 Jupille.

10€ en prévente/ 
15€ sur place 

 JEUDI 02 MARS 2023  20H15 
LE FOYER CULTUREL JUPILLEWANDRE PRESENTE

1 Place Joseph Prevers- 4020 Jupille 
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SIMONE, LE VOYAGE DU SIECLE 
Le portrait épique et intime d’une femme, Simone Veil, au parcours hors du commun qui a bousculé 
son époque en défendant un message humaniste toujours d’une brûlante actualité. Loin d’être un 
biopic classique, le film raconte le portrait d’une femme, de ses valeurs et l’origine de ses combats. 
La vision touchante  et inspirante d’une femme de pouvoir, visionnaire de son époque. Une inspiration 
pour encore bien des générations à venir. Ciné-club à ne pas manquer !

CINÉ-CLUBJeudi 09 mars 2023 à 20h 
Salle Prévers - Gratuit

Entrée gratuite - Infos et réservations: Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80 
ou laura@jupiculture.be - Lieu: Salle Prévers Place Joseph Prévers 1 (GPS : Rue Jean 
Hermesse 1) 4020 Jupille.
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ON RIT BIEN PEU POUR CE QU’ON EST MORT LONGTEMPS
C’est le premier seul en scène d’Adeline Scuvée, éducatrice, travailleuse sociale, clown, théra-
peute, mais aussi comédienne, auteure et humoriste. C’est l’histoire - drôle - d’une femme qui 
parle avec les morts. Ils lui parlent, lui font passer des messages pour les vivants. Et à côté de ça, 
elle gère ses problèmes de femme - comme toutes les femmes - les enfants, le boulot, le mari, la 
double journée… mais quand les morts s’en mêlent, ça crée vite des situations cocasses.

Dimanche 12  mars 2023 à 15h 
Salle Prévers

HUMOUR

Prix: 10€ prévente/15€ sur place - Infos et réservations: Foyer culturel de Jupille-Wandre 
04/370.16.80 ou laura@jupiculture.be - Lieu: Salle Prévers Place Joseph Prévers 1 (GPS : Rue 
Jean Hermesse 1) 4020 Jupille.
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FORMATION AUX OUTILS PÉDAGOGIQUES 
LE MONDE SELON LES FEMMES 

En collaboration avec le monde selon les femmes, nous accueillerons 
Claudine Drion qui nous donnera une formation à destination du  
secteur professionnel sur l’utilisation de leurs nouveaux outils  
pédagogiques tels que Sam la petite hérissonne, un outil de prévention 
face au harcèlement pour les enfants de 3 à 6 ans.

ON NE SE MEFIE GUERRE D’UNE 
FEMME 

À travers la découverte du parcours d’une résistante 
jupilloise, Hermance, Clara Folie abordera avec nous la 
résistance civile belge et plus particulièrement celle des 
femmes souvent oubliées lors de la Première Guerre 
mondiale.

Mercredi 15 mars 2023 à 9h30 à 11h30 
Espace Culture - Gratuit

Jeudi 16 mars 2023 à 20h 
Salle Prévers - Gratuit

FORMATION

CONFÉRENCE

Entrée gratuite - Infos et réservations: Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80 
ou laura@jupiculture.be - Lieu: Salle Prévers Place Joseph Prévers 1 (GPS : Rue Jean 
Hermesse 1) 4020 Jupille.

Entrée gratuite - Infos et réservations: Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80 
ou laura@jupiculture.be - Lieu: Salle Prévers Place Joseph Prévers 1 (GPS : Rue Jean 
Hermesse 1) 4020 Jupille. 17
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GLAM, LOVE & GASPACHO,  
SARAH GROSJEAN 

«Bonjour. Ça va? La famille ça va?» Dans ce premier « seule en scène »… « Glam, love & Gas-
pacho », qu’elle aurait très bien pu aussi appeler « Paillettes, échec et Paella », Sarah va  
aborder principalement des thématiques, ainsi que… des choses. « Vous venez? On se prend un 
petit café? Bisous ». Venez retrouver Sarah Grojean pour son premier One Woman Show! 

Vendredi 17 mars 2023 à 20h15 
Salle Prévers

HUMOUR

Prix: 10€ prévente/15€ sur place - Infos et réservations: Foyer culturel de Jupille-Wandre 
04/370.16.80 ou laura@jupiculture.be - Lieu: Salle Prévers Place Joseph Prévers 1 (GPS : Rue 
Jean Hermesse 1) 4020 Jupille.
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CONCERT AU FEMININ
Le Foyer Culturel de Jupille-Wandre s’associe au collectif art-i pour vous proposer une soirée 
«concerts éclectiques au féminin». MÉLANIE ISAAC : Un croisement entre la variété française 
des années septante et la pop de Lana Del Rey. Forte d’un univers pourtant classique, sa person-
nalité singulière et sa voix fiévreuse vous entraineront sur des mélodies inoubliables. Un rayon de 
soleil en guise de joli pied de nez après un orage où les éclairs agrafent un ciel noir et tourmenté. 
CÉLÉNASOPHIA : De la chanson française, moderne, urbaine, profondément ancrée dans le pré-
sent qui s’accroche aussi aux rêves et à la folie. Les deux sœurs y affirment leur féminité, leurs 
doutes, leurs besoins d’évasion, de passions, … Une soirée riche en découverte !

Samedi 25 mars 2023 à 20h15 
Salle Prévers

CONCERT

Prix: 10€ prévente/15€ sur place - Infos et réservations: Foyer culturel de Jupille-Wandre 
04/370.16.80 ou laura@jupiculture.be - Lieu: Salle Prévers Place Joseph Prévers 1 (GPS : Rue 
Jean Hermesse 1) 4020 Jupille.
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Vendredi 07 avril 2023 à 20h15 
Salle Prévers

Dimanche 16 avril 2023 – 15h30  
Salle Prévers  
Réservations: www.encoulisse.be 

QUIZ MUSICAL

THÉÂTRE

Prix: 2€/pers – Infos et réservation obligatoire: Foyer culturel 04/370.16.80 ou  
info@jupiculture.be – Lieu: Salle Prévers Place Joseph Prévers 1  
(GPS : Rue Jean Hermesse 1) 4020 Jupille.

ROCK POP QUIZ
CONFÉRENCE INTERACTIVE AVEC FANNY GILLARD 

     ET LAURENT RIEPPI
Fan d’anecdotes sur le monde du rock? Fanny Gillard (animatrice à la RTBF) 

et Laurent Rieppi (journaliste/conférencier), notre duo auteur 
de Rock’n’Roll Attitude qui sévit sur Classic 21, en a de bonnes 
à raconter. Une conférence interactive sur les dessous du rock 
et de la pop que Fanny et Laurent mèneront sous forme de 
quiz participatif ! A travers des images, des extraits sonores, 
des vidéos, ils nous feront découvrir les petites et grandes 
histoires de l’industrie musicale. Vous serez mis à contribution 
et chaque réponse sera accompagnée d’anecdotes savoureuses.

DE DOUX DINGUES 
«Les Fous d’Scène» sont de retour pour une 
représentation unique. Michel, ingénieur dans 
les plastiques, vient de se marier en Italie avec 
Sophie, une femme particulièrement tête en 
l’air. À son retour en France, il découvre qu’elle 
a déjà trois enfants et est divorcée de Paul, 
son 3e mari, lequel gère toujours sa fortune et 
son appartement. Dépassé par les évènements, 
Michel réussira-t-il à gérer cette encombrante 
famille? Une comédie de Michel André, d’après 
Joseph Carole, qui vous fera devenir légère-
ment dingue. Mise en scène de Claire LÉNAERS 
avec Arnaud RONGY, Mia SLJIVO, Juliane 
SAMYN, Lara ZANDER, Marie MASSA, 
Gianni WETZELS, Jérôme BADJOU, Jérémy 
GAUTHIER, Margaux JOLY et Camille PROVE. 
Une organisation EN COULISSE ! ASBL

Infos et réservations: www.encoulisse.be ou 0493/04.42.90
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Mercredi  26 avril 2023 – 14h30 
Salle Prévers

Samedi 22 avril 2023 à 20h15 
Salle Prévers

CINÉMA

THÉÂTRE

Prix: libre et conscient  – Infos et réservation obligatoire: Foyer culturel 04/370.16.80 
ou info@jupiculture.be – Lieu: Salle Prévers Place Joseph Prévers 1  
(GPS : Rue Jean Hermesse 1) 4020 Jupille.

Prix: 12€ prévente/ 15€ sur place  – Infos et réservation obligatoire: Foyer culturel 
04/370.16.80 ou info@jupiculture.be – Lieu: Salle Prévers Place Joseph Prévers 1  
(GPS : Rue Jean Hermesse 1) 4020 Jupille.

LES GARÇONS ET GUILLAUME À TABLE 
Le premier souvenir que j’ai de ma mère, c’est quand j’avais 
quatre ou cinq ans. Elle nous appelle, mes frères et moi, 
pour le dîner en disant: «Les garçons et Guillaume, à table !» 
et la dernière fois que je lui ai parlé au téléphone il y a deux 
jours, elle raccroche en disant: «Je t’embrasse ma chérie»; 
eh bien disons qu’entre ces deux phrases, il y a quelques 
malentendus. Au fil d’un texte touchant et drôle, Guillaume 
Gallienne dresse le portrait d’un garçon perdu, sujet d’une 
confusion sexuelle troublante. Confronté à un entourage 
peu compréhensif, il s’interroge sur sa propre identité, 
construite à travers les «normes» sociales. Sans en avoir 
l’air, et avec beaucoup de dérision, Guillaume ne revendique 
rien d’autre que sa propre différence et son propre droit au 
bonheur, dans une société qu’il rêve inclusive. De Guillaume 
Gallienne. Avec Jean-François Breuer Mise en scène Patrice 
Mincke Scénographie et costumes Anne Guilleray Création 
Lumières Philippe Catalano Visuel© Lou Verschueren Presse 

Valérie Nederlandt – 7 Avril Productions Production & Tournée LIVE Diffusion En coproduction 
avec le Centre culturel de Verviers et Sambreville

LE P’TIT CINÉ DE JUPILLE 
Envie de partager un moment en famille ? Viens 
passer ton mercredi après-midi en notre compagnie 
! Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège 
et le Foyer Culturel de Jupille-Wandre s’associent 
pour vous proposer un «p’tit ciné» à grande échelle ! 
Les enfants de l’Atelier du Mercredi ont sélectionné 
pour vous le film Edward aux mains d’argent. Celui-ci 
sera précédé par un court métrage issu des stages 
enfants proposés par Caméra-Etc et un échange-dé-
bat adapté aux plus jeunes clôturera la projection.
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ENGRAIS  
NATUREL

J’ai un poisson rouge qui se nomme Jean-Michel.  
Il vogue en rond dans son aquarium, Je le nourris et je  

nettoie son bocal. Chacun de nous a ses intérêts: Mon Jean-Mich, 
c’est les paillettes et moi, son eau contenant ses besoins (un peu 
beurk) et qui dit besoins dit ammoniaque donc nitrate. «Nitrate, 
miam !» crient mes plantes vertes, elles poussent, grossissent, je ne 
dirai qu’un mot MAGNIFIQUES! Cette méthode appelée également 
aquaponie est utilisée pour des potagers (ferme à Bruxelles) et 
pour arroser des bacs fleuris dans des municipalités françaises. 
Engrais non polluant et pas cher. Petit conseil entre nous, quand 

votre internet et TV sont en panne, il ne vous reste que le 
poisson rouge pour vous apaiser, un des principes de bien 

vivre du feng shui. Deux astuces en une, gâté.e.s!  
Si vous avez un poisson rouge forcément

Bonne vidange
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Samedi 28 janvier 2023 – de 11 à 14h 
Centre culturel de Wandre - Gratuit

Du 17 janvier au 25 février 2023 
Bibliothèque de Jupille  - Gratuit

Samedi 04 février 2023  
Cercle St Roch de Souverain  
Wandre

EXPOSITION CUISTAX
Exposition ludique et haute en couleurs réalisée par 8 
artistes du Collectif «Cuistax» qui rassemble un ensemble de 
productions de végétaux, de minéraux, d’objets roulants, etc. Des 
œuvres à venir découvrir à la bibliothèque du 17 janvier au 25 fé-
vrier, aux heures ouvrables. Une animation pour les enfants entre 6 
et 10 ans se déroulera le mercredi 22 février de 10h à 12h (gratuit, 
réservations souhaitées).

LA CRÊPE PARTY
La crêpe, le dessert préféré des enfants. Alors, sortez les petits our-
sons car au Centre Culturel de Wandre, les enfants sont mis à l’hon-
neur et tout est organisé pour eux: des crêpes, des jeux, du spectacle, 
du grimage d’autres activités et encore des crêpes. Pour les petits 
c’est l’occasion de faire de nouvelles rencontres, mais également de se 
retrouver entre parents. Et en parlant de parents, les crêpes salées 
seront aussi de la partie.

SOUPER RACLETTE
Le Cercle St Roch de Souverain – Wandre vous convie à un souper 
raclette avec au menu: Fromage, buffet charcuteries et crudités. Les 
festivités se poursuivront avec une soirée dansante animée par DJ Side

Entrée gratuite – Infos: secretariatjuliefernandez@gmail.com// 0486/58.99.27  
Lieu: Centre Culturel de Wandre Chemin des Wandjons (à hauteur du 832 de la rue de 
Visé) 4020 Wandre).

Infos et réservations: François Rasir 0486/83.47.99 ou francois.rasir@skynet.be  
Lieu: 10 rue des Trois Rivages 4020 Wandre.

Entrée libre – Info/rés : Bibliothèque de Jupille 04/238.51.80 ou jupille.lecture@liege.be.  
Lieu: Rue Chafnay 2 4020 Jupille (2e étage)
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Dimanche 05 février 2023 de 14 à 17h 
Salle Marcel Yerna 

Mercredi 15 février 2023 à 14 
Espace Laïcité Jupille 

Samedi 18 février 2023 de 14 à 17h30 
INDJ

Prix : 1,50€ pour 2 crêpes/ 2€ pour 2 crêpes + café – Infos et réservations:  
PAC-Angela Cutillo 0474/21.87.42/ Comité de quartier Charlemagne 0497/04.17.99   
Lieu: Salle Marcel Yerna, Place des Combattants à 4020 Jupille (GPS : rue des Argilières).

Prix: libre et conscient – Infos et réservations: L’équipe des Ateliers du Centre d’Action 
Laïque de la Province de Liège 0470/20.15.51 ou ateliers@calliege.be  
Lieu : Espace Laïcité de Jupille Rue Charlemagne 32B 4020 Jupille

Prix: Sur préinscriptions: Gratuit pour les membres/ 2€ pour les non-membres/  
Sur place: 3€ - Infos et réservations: info@royalevaillantejupille.be - Lieu: Réfectoire de 
l’Institut Notre-Dame de Jupille – Entrée par la rue Derrière- le -Château

« LES CRÊPES JUPILLOISES »
Vive les crêpes pour petits et grands ! Le PAC Jupille, en collabora-
tion avec le Comité de Quartier Charlemagne, vous invite à savourer 
de délicieuses crêpes maison. Il y en aura pour tous les goûts 
(Confitures, cassonade, sucre, choco…)

LE P’TIT CINÉ DE JUPILLE
Le p’tit ciné de Jupille vous propose la projection du film d’animation 
Robinson Crusoé. Les enfants de l’Atelier du Mercredi se plieront 
en 4 pour que cet après-midi d’hiver soit chaleureux et convivial ! 
La projection sera suivie d’un échange-débat adapté aux plus jeunes 
pour prolonger la réflexion.

GRAND BAL DE CARNAVAL DE LA 
ROYALE VAILLANTE DE JUPILLE

La Royale Vaillante de Jupille vous convie à son grand Bal de Carnaval 
pour enfants! Princesses, chevaliers, superhéros, licornes, indien.ne.s, 
pompiers,...  Membres ou pas, rejoignez-nous vêtus de vos plus beaux 
costumes et de vos plus jolis sourires! Au programme : différentes 
animations de 14h30 à 16h30, une petite restauration à prix démocra-
tiques & une chouette ambiance musicale pour petits et grands !
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Mardi 21 février 2023 - 20h  
Espace Laïcité Jupille - Gratuit

Du lundi 27 février au vendredi 03 mars 2023   
Centre nature de Fayenbois

Entrée gratuite – Infos et réservations: Malou Marchand 0498/53.31.00 ou  
ml.marchand@skynet.be - Lieu: Espace Laïcité de Jupille, rue Charlemagne, 32 4020 Jupille

CONFÉRENCE- DÉBAT 
«CRISE ÉNERGÉTIQUE:

CONSTRUIRE LE MONDE D’APRÈS»  

La Maison de la Laïcité de Jupille, Wandre et environs 
vous convie à cette conférence animée par Damien 
ERNST, Professeur à l’Université de Liège, Ingénieur 
informaticien à la Faculté des Sciences appliquées. Le 
professeur Ernst décrira les mécanismes fondamentaux 
qui nous ont amenés à cette crise énergétique, dont la 
gravité dépasse celle des chocs pétroliers des années 
70. Il proposera aussi de nouvelles solutions pour que ce 
type de crise ne se produise plus jamais. Ses solutions, à 
la fois technologiques et régulatoires, permettront aux 
ménages et aux entreprises européennes de retrouver 
une prospérité mise à mal ces dernières années à cause 
d’un coût de l’énergie trop élevé.

STAGE NATURE

DEHORS ! 
Pour vivre des aventures, pour goûter, pour imaginer, pour 
bricoler, pour tout simplement profiter. Venez vivre une 
semaine 100% dehors (ou presque) dans la nature. Ce stage 
nature est proposés par Education Environnement asbl/CRIE 
de Liège Un groupe 6-8 ans et un groupe 9-12 ans.

Prix: 85€ - Infos et réservations: 04/250.75.10 ou www.education-environnement.be  
Lieu du Stage: Centre Nature de Fayenbois Avenue de la Rousselière 70 4020 Jupille
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Du lundi 27 février au vendredi 03 mars et 
du lundi 08 mai au vendredi 12 mai - de 9 à 16h  
(garderie gratuite de 8h à 17h) - INDJ

Dimanche 12 mars 2023 - Dès 9h  
Hall omnisport de Bressoux

CHAMPIONNAT FRANCOPHONE 
DE  

GYMNASTIQUE ACROBATIQUE 
La Royale Vaillante de Jupille est très heureuse de pouvoir 
organiser le championnat provincial de gymnastique acroba-
tique. Des gymnastes de différents clubs se déplacent pour 
présenter leur routine sur le praticable et montrer leurs 
progrès au public présent. Figures et acrobaties impression-
nantes en duos ou en trios seront au rendez-vous !

Infos et réservations: info@royalevaillantejupille.be - Lieu : Hall omnisports de Bressoux    
rue Ernest Malvoz 11, 4020 Liège

Prix: 90€/enfant - 80€/membre du club – Infos et réservations: Cédric Kempeneers 
0485/92.27.09 ou royalevaillantejupille.be ou stage@royalevaillantejupille.be  
Lieu : Institut Notre-Dame de Jupille.

STAGE  SPORTIFS

ROYALE VAILLANTE  
DE JUPILLE 

Comme lors de chaque congé scolaire, la Royale Vail-
lante de Jupille organise différents stages afin de 
répondre aux envies des plus petits comme des plus 
grands! Nous retrouverons nos sportifs et sportives 
de 2 à 14 ans durant la 2ème semaine des vacances 
de Détente et de Printemps pour 5 jours de convi-

vialité & d’amitié. Les enfants seront répartis en groupes d’âge afin de profiter au maximum de 
toutes les activités proposées (Sport, bricolage, activités extérieures,…). Voici les différents 
groupes: Baby : 2-3 ans/ Kid : 4-5 ans/ Multisports: 6-8 ans/ Sports fun: 9-12 ans/ Acrogym/
Danse/Cheerleading : 6 à 14 ans
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Du vendredi 17 au dimanche 19 mars 2023 
Ve de 18 à 21h - Sa de 11 à 19h - Di de 11 à 18h  
Maison des jeunes de Jupille

Mardi 14 mars 2023 - 20h  
Espace Laïcité Jupille - Gratuit

Entrée gratuite – Infos et réservations: Malou Marchand 0498/53.31.00 ou  
ml.marchand@skynet.be - Lieu: Espace Laïcité de Jupille, rue Charlemagne, 32 4020 Jupille

CONFÉRENCE- DÉBAT

« NOIR JAUNE BLUES
Y A-T-IL ENCORE UNE SOCIÉTÉ?
RETRIBALISATION OU SOCIÉTÉ  

OUVERTE ? »  
par Jean-Pascal LABILLE

Secrétaire Général de l’UNMS Union Nationale des Mutualités 
Socialistes - SOLIDARIS

La Maison de la Laïcité de Jupille, Wandre et environs vous convie à cette conférence animée 
par Jean-Pascal LABILLE, Secrétaire Général de l’UNMS, Union Nationale des Mutualités 
Socialistes – SOLIDARIS.

Prix : 7€ (verre de dégustation compris) – Infos et réservations : Le Bouchon de Liège 
0496/55.43.28 – Lieu : Maison des jeunes de Jupille Place des combattants 1 4020 Jupille

29ÈME 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 - Rous-
sillon avec les incontournables crochets en Beaujo-
lais, Bordelais Rives Gauche et Droite, Champagne, 
Bourgogne, Jura, Loire, Rhône Septentrional et Mé-
ridional et Sud-Ouest.Ils seront heureux de vous 
accueillir et de vous faire découvrir leurs produits : 
https://www.facebook.com/Le.Bouchon.de.Liege/
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Dimanche 02 avril 2023 - Dès 10h30  
INDJ

BLIND TEST
Le comité de quartier Jupille Charlemagne organise son blind test toutes géné-
rations. Venez participer en famille, entre amis, voisins, etc, en équipe de 4 à 8 
personnes. Rendez-vous à 19h pour les inscriptions, début de jeu à 19h30 jusque 
21h30. 10 questionnaires ultra variés 

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 bénévole-
ment tout au long de l’année.

CHASSE AUX ŒUFS DE LA ROYALE 
VAILLANTE DE JUPILLE

Chaque année, la grande Chasse aux œufs organisée par la Royale Vail-
lante de Jupille remporte un franc succès! En effet, les cloches ont la 
chance de pouvoir déposer leurs nombreux œufs dans le grand parc de 
l’Institut Notre-Dame de Jupille, offrant aux enfants (membres ou non) 
un cadre magnifique et sécurisé pour cette matinée pleine de bonne hu-
meur. N’hésitez plus, rejoignez-nous pour en récolter un maximum! Aucun 
enfant ne repartira les mains vides

Prix: 5€/pers - Infos et réservations: vervestelisabeth@hotmail.com ou a.crisigiovanni@
hotmail.com – Lieu: Salle Prévers Place Joseph Prévers 1 4020 Jupille.

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

Prix: Sur préinscription: Gratuit pour les membres/ 2€ pour les non-membres/  
Sur place: 3 € - Infos et réservations: info@royalevaillantejupille.be  
Lieu: Parc de l’Institut Notre-Dame de Jupille

Vendredi 31 mars 2023 – de 19 à 21h30  
Salle Prévers 

Samedi 1er avril 2023 – 19h   
Salle Prévers 
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TAPAS Y FLAMENCO !
Pour la première fois, la «Paëlla y Flamenco» se 
décline en «Tapas y Flamenco» ! De diverses spé-
cialités espagnoles vous seront proposées, accom-
pagnées de sangria et d’une prestation de Flamen-
co endiablée! Ne manquez sous aucun prétexte ce 
nouvel évènement qui s’annonce déjà inoubliable ! En 
2023, exceptionnellement et suite à la construc-
tion du nouveau Pôle Communal ainsi qu’aux travaux 
au Centre Culturel de Wandre, le PAC de Wandre 
va investir d’autres lieux. Le lieu pour soirée Tapas 
& Flamenco reste à définir. Soyez à l’affût, il sera 
communiqué au prochain Jupicanard !

Infos: 0800/92.245 ou info@croix-rouge.be - Lieu : Maison des jeunes de Jupille , Place 
des Combattants, 4020 Jupille.

Entrée gratuite - Tapas 15€/ pour enfants 10€ – Infos et réservations : 0486/58.99.27 
ou secretariatjuliefernandez@gmail.com.

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 bénévole-
ment tout au long de l’année.

CHASSE AUX ŒUFS DE LA ROYALE 
VAILLANTE DE JUPILLE

Chaque année, la grande Chasse aux œufs organisée par la Royale Vail-
lante de Jupille remporte un franc succès! En effet, les cloches ont la 
chance de pouvoir déposer leurs nombreux œufs dans le grand parc de 
l’Institut Notre-Dame de Jupille, offrant aux enfants (membres ou non) 
un cadre magnifique et sécurisé pour cette matinée pleine de bonne hu-
meur. N’hésitez plus, rejoignez-nous pour en récolter un maximum! Aucun 
enfant ne repartira les mains vides

Mardi 11 avril 2023 – De 17 à 19h30  
Devant la Maison de Jeunes Jupille

Samedi 06 mai 2023 – dès 18h30   
Lieu communiqué prochainement

COLLECTE DE SANG DE LA CROIX ROUGE 
DE BELGIQUE

La prochaine collecte de sang à Jupille aura lieu le 11 avril de 17 à 19h30 dans le car de 
transfusion de la Croix rouge de Belgique.

29292929

AGENDA  ASSOCIATIONS



STAGE  NATURE

LES EXPERTS EN FORÊT 
- STAGE NATURE 

Un mystère plane sur les bois de Fayenbois… 
Viens rejoindre notre équipe d’experts en 
forêt qui se chargera d’élucider cette énigme, 
en enquêtant sur un terrain semé d’embûches 
! Ce stage nature est proposés par Education 
Environnement asbl/CRIE de Liège. Pour les 
9-12 ans.Education Environnement asbl/CRIE de 
Liège Un groupe 6-8 ans et un groupe 9-12 ans.

STAGE  NATURE

DEHORS ! 
Pour vivre des aventures, pour goûter, pour 
imaginer, pour bricoler, pour tout simplement 
profiter. Venez vivre une semaine 100% dehors 
(ou presque) dans la nature. Ce stage nature est 
proposés par Education Environnement asbl/
CRIE de Liège. Pour les 6-9 ans..

Prix: 85€ - Infos et réservations: 04/250.75.10 ou www.education-environnement.be  
Lieu du Stage: Centre Nature de Fayenbois Avenue de la Rousselière 70 4020 Jupille

 Du lundi 08 mai au vendredi 12 mai 2023    
Centre nature de Fayenbois
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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, par téléphone et info@jupiculture.be. 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.  
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 

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.

INFOS PRATIQUES



1, Place Joseph Prévers
4020  Jupille-Liège

le Foyer culturel Jupille-Wandre présente

samedi 22 avril 2023 - 20h15 - salle prévers


