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Remise des articles pour le prochain Jupi-Canard. 
Pour les évènements  organisés entre février 2023 et début mai 2023, remise des articles pour 
le 05 décembre 2022 AU PLUS TARD à l’adresse suivante : info@jupiculture.be. N’oubliez pas d’y indi-
quer : date−heure−lieu−titre de l’évènement−personne de contact– logo (avec numéro de téléphone).

UNE REPRISE ENTHOUSIASTE
La saison du Foyer culturel de Jupille-Wandre bat son plein avec une série de ren-
dez-vous théâtraux, musicaux, … pour les adultes, les enfants, et parfois les deux  
réunis. 
Notre souhait de vous satisfaire et notre volonté de vous proposer les meilleurs de 
nos artistes sont intacts. Qu’ils soient professionnels ou amateurs, peu importe, ils 
ont tout donné pour vous émerveiller.
N’hésitez pas à pousser la porte de nos salles et à assister à nos activités et celles de 
nos associations. En parcourant ce Jupi-canard, vous irez de découvertes en surprises,
lancez-vous, il en restera d’agréables souvenirs.
« En philosophie, le mot culture désigne ce qui est différent de la nature ».
« En sociologie, comme en éthologie, la culture est définie de façon plus étroite 
comme « ce qui est commun à un groupe d’individus » et comme « ce qui le soude », 
c’est-à-dire ce qui est appris, transmis, produit et inventé ».Venez apprendre,  
transmettre, produire et inventer avec nous 

Murielle Frenay
Directrice

Mises à jour permanentes via le site www.jupiculture.be
IMPRESSION: AZ PRINT – GRÂCE-HOLLOGNE
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CAMERA-ETC: LE CINÉMA D’ANIMATION PAR ET POUR TOUS
Installé à Wandre depuis 2005, Camera-etc est un studio d’animation ouvert à toutes 
et à tous! En plus de la production de films professionnels, l’asbl propose à tout un 
chacun de s’initier à la réalisation collective de courts métrages d’animation. Pour les 
enfants (6-9 ans, 8-12 ans) et pour les jeunes (12-16 ans), Camera-etc organise des 
stages lors des vacances scolaires. En une semaine, les participants réalisent un court 
métrage collectif avec l’aide d’animateurs professionnels. Pour les adultes, Came-
ra-etc propose un atelier hebdomadaire les mercredis hors congés scolaires, de 9h30 
à 15h30. Au programme : découverte et expérimentation de plusieurs techniques 
d’animation image par image. Le programme complet des activités est disponible 
sur www.camera-etc.be! Plus d’infos : Camera-etc Rue de Visé 490, 4020 Wandre  
04/253.59.97 - info@camera-etc.be

ATELIERS CRÉATIFS POUR LES TOUT PETITS 

L’ASBL Animation et Créativité propose des ateliers le mercredi pour les petits. L’atelier Loupiots 
pour les 15-36 mois (Accompagnés d’un adulte) a lieu de 09 à 11h30. L’atelier Arts plastiques 
pour les 3-5 ans a lieu de 13 à 16h. Tarif: 5,50€/séance (-10% pour les liégeois).  
Plus d’infos sur https://www.creativite.fun .
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HOP - TAP - BOUM ... VENEZ TESTER LES CLAQUETTES! 

Apprendre à «bricoler des rythmes avec les pieds» en toute convivialité. Depuis 2010, L’Atelier 
des Ferrailleurs propose des ateliers de claquettes rythmiques et improvisées, de body drumming 
et de danses swing, à Liège! Rendez-vous les lundis soir à l’Espace culture (Rue Chafnay 2 4020 
Jupille). Pour les adultes et enfants à partir de 8 ans. Horaire: de 18 à 18h45 : Enfants (à partir 
de 8 ans) et adultes débutants – de 19 à 20h : Moyens – de 20 à 21h : Avancés. Plus d’infos, sur 
http://atelierdesferrailleurs.blogspot.com/p/les-ateliers-claquettes-et-swing-du.html ou envoyez 
un mail à atelierdesferrailleurs@gmail.com.

 APPEL À LA CANDITATURE
SCÈNE OUVERTE – APÉRO DU RIRE

Le Foyer culturel de Jupille-Wandre a le plaisir de lancer son appel à la candidature 
pour l’Apéro du rire du 13 janvier 2023 qui sera animé par Sarah Grosjean et Michel 
Desaubies. Si vous vous sentez l’âme d’un grand comique, mais que vous n’avez 
jamais exprimé ce talent en public, la scène de la Salle Prévers vous attend! Le Foyer 
culturel vous propose de présenter lors de cet apéro du rire un sketch de 5 minutes 
max. Pour participer, c’est très simple: contactez par mail notre directrice, Murielle 
Frenay (murielle@jupiculture.be) pour faire partie de la sélection.

Infos: Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80

   
   

   
   

Le
s Apéros
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 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. 
Vendredi 25 novembre: L’application ITSME, Vendredi 09 décembre: Utilisation ba-
sique d’un traitement de texte (word-write), lundi 09 janvier: Téléphoner et chatter 
grâce à SKYPE. Les séances se donnent le matin de 9h30 à 12h ou l’après-midi de 13 à 
15h30. Renseignements et inscriptions: laicitejupillewandre@gmail.com.

Lieu de formation: Espace Laïcité de Jupille, rue Charlemagne 32, 4020 Jupille

IDENTITÉ AMÉRIQUE INDIENNE PROPOSE DES  
ANNIVERSAIRES NATURE POUR ENFANTS! 

L’association organise des activités de sensibilisation à 
l’environnement ou liées à l’interculturalité parmi lesquelles 
des anniversaires nature, ainsi que des stages nature pour 
les enfants. Au programme: Chasse aux trésors avec de 
petits jeux d’adresse (bowling, tir de balle, tir à l’arc) et des 
jeux de reconnaissance (5 sens, couleurs, faune & flore), 
confection de masques nature/cartes d’anniversaire et 
des grimages naturels, ainsi qu’un atelier cuisine pour la 
préparation et dégustation du goûter d’anniversaire. Les 
activités se déroulent au centre Nature de Fayenbois, Avenue 
de la Rousselière 4020 Jupille  (Liège) les mercredis après-
midi, les samedis et les dimanches, de 14 à 17h (un total de 
3 heures d’animation). La plage horaire peut être modifiée 
sur la journée si nécessaire. Le nombre minimum est de 6 
enfants. Pour les adultes, le maximum est fixé à 5 personnes 
qui accompagnent le groupe gratuitement. Le prix est de 15€/
enfant, à verser sur le compte BE45 2400 6185 5789 pour la 
confirmation définitive avec en communication: Anniversaire 
+ Date + Nom du Parent, ainsi que la confirmation du nombre 
et de l’âge des enfants le plus tôt possible. Pour l’atelier cuisine, un supplément de 5€ est 
demandé par adulte. Infos et réservations: Identité Amérique Indienne ASBL 0475/11.01.21 
ou info@idamind.org. N’hésitez pas à consulter notre site internet et/ou nous contacter 
pour plus de renseignements. Plus d’infos sur www. idamind.org ou sur la page facebook 
identiteameriqueindienne
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CINÉ-CLUB

CINE CLUB EN FAMILLE
Envie de partager un moment en famille et d’initier 
vos petits bouts à la magie du cinéma durant les va-
cances? Le Foyer culturel de Jupille-Wandre, en colla-
boration avec Caméra-Etc, vous propose de découvrir 
un programme de 7 courts-métrages issus des stages 
enfants. Des petites perles d’animation pour enfants 
dès 3 ans. La projection sera suivie d’une collation 
offerte aux petits.
Entrée gratuite – Infos et réservations souhaitées:

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

Jeudi 03 novembre 2022 à 15h 
Salle Prévers- Entrée gratuite

Jeudi 03 novembre 2022 à 10h 
Salle Prévers

Dans le cadre de Babillage et En avant les enfants
ATELIER EVEIL MUSICAL POUR TOUT PETITS (VOIR P.21)

Envie de partager un moment privilégié avec votre petit 
bout à travers la musique? Découvrez l’atelier éveil mu-
sical proposé au Foyer culturel de Jupille-Wandre, en 
collaboration avec les Jeunesses Musicales de Liège et 
le Centre culturel Les Chiroux. A travers ce formidable 
outil relationnel, votre bébé pourra découvrir le monde 
de la musique. Avec l’aide de l’adulte, il expérimentera 
de petits instruments, découvrira le rythme et le plaisir 
de bouger. Max 12 duos. Pour bébés dès 4 mois. 

Prix : 12€ le duos/6€ par personne supplémentaire - Infos et réservations obligatoires : 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
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POURQUOI L’IMMIGRATION 
Pour ouvrir les émois citoyens, le Foyer culturel a 
le plaisir de vous présenter l’exposition «Pourquoi 
l’immigration ?» en partenariat avec le CRIPEL. Cette 
année, le Foyer a décidé d’axer «les émois citoyens» 
sur la thématique de l’immigration. Combien y a-t-il d’immigrés en 
Belgique? Occupent-ils les emplois des Belges? Peut-on fermer les 
frontières? Ce sont peut-être des questions que vous avez déjà en-
tendues auxquelles Jean-Michel Lafleur et Abdelsam Marfouk ont 
décidé d’apporter des réponses claires dans leur ouvrage. De ma-
nière ludique et pédagogique, le livre a été retranscrit en 26 rolls-

up suite aux résultats de sondages et d’enquêtes sur l’opinion des belges. Une réponse 
est proposée à chacune de ces questions sur base de données scientifiques. L’exposition 
permettra à chacun de se forger une opinion et de participer de façon constructive aux 
débats sur l’immigration en adoptant un regard nouveau sur notre société et son contexte 
actuel. Vernissage le vendredi 4 novembre à 18h, suivi d’un ciné-club avec la projection de 
«Nous Tous». Visite de l’exposition les vendredis de novembre de 14 à 18h.
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

Vendredi 04 novembre 2022 à 18h 
Salle Prévers- Entrée gratuite

les
émois 

citoyens

EXPO

NOUS TOUS
Et si, loin des crispations autour des ques-
tions identitaires et de la peur de «l’autre», 
nous racontions des histoires de citoyens au-
dacieux qui, dans l’optique d’une vie harmo-
nieuse entre gens de croyances différentes, réinventent 
la famille, l’éducation, les relations sociales, la culture, le 
travail… et ce malgré les difficultés et tensions existantes? 
Pour clôturer notre soirée d’ouverture des émois citoyens 
et prolonger le vernissage de l’exposition «Pourquoi l’im-
migration», le Foyer culturel vous invite à une projection 
gratuite du documentaire de Pierre PIRARD «Nous tous», 
une belle ouverture sur la construction d’une société ou-

verte, un beau message pour recréer des ponts entre les sociétés divisées. La projection 
sera suivie d’un débat.
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

CINÉ-DÉBAT
les

émois 
citoyens

Vendredi 04 novembre 2022 à 20h 
Salle Prévers- Entrée gratuite

AGENDA FOYER CULTUREL JUPILLE WANDRE
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COMMEMORATIONS ARMISTICE
Le Foyer culturel de Jupille-Wandre, en collaboration avec la Fédération des Portes Dra-
peaux de Liège et d’élèves de l’enseignement primaire des écoles de l’entité, vous invite 
à participer à la cérémonie de Commémoration de l’Armistice.

Infos: Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80 
Lieu: -10h Place des Combattants 1, rue des Argilières (face à l’école de Derrière la ville)  
          -10h45 Rue Chafnay 2 (devant l’administration communale) 4020 Jupille

LA NOSTALGIE DES BLATTES
Le texte de Pierre Notte parle de deux vielles 
peaux, vivant dans un monde aseptisé, hygié-
niste: ni blatte, ni grain de poussière; plus le 
moindre défaut. Tout est botoxé, lissé, gommé. 
Elles sont les «dernières vieilles authentiques», 
les dinosaures d’un temps passé que l’on vient 
visiter comme dans une foire aux monstres! 
Seulement voilà, aujourd’hui, personne ne 
vient... Elles vont alors se scruter l’une l’autre, 
se jauger, se persécuter pour finalement se 
reconnaître et... s’aimer! Le tout dans une 
écriture tonitruante et drôlissime. Une défer-
lante de répliques qui, au final, nous parlent de 
l’essentiel: l’amour, la solitude, la décrépitude 
et la mort.
Prix : Infos et réservations: Foyer culturel de Ju-
pille-Wandre 04/370.16.80 ou info@jupiculture.be  
Lieu : Salle Prévers Place Joseph Prévers 1  
(GPS : rue Jean Hermesse 1) 4020 Jupille.

   Les
 re

nd
ez

-vous du dim
anche Jeudi 10 novembre 2022 à 20h15   

Salle Prévers

Jeudi 10 novembre 2022 – à 10h  (Argilières) et 10h45 
(Chafnay) Jupille - Gratuit 

THÉÂTRE

8

AGENDA FOYER CULTUREL JUPILLE WANDRE



DANSE
  EFFET MINÉ 

D’ÊTRE DES FEMMES - PAR LA COMPAGNIE TEMPS DANSE
Dans le cadre des rendez-vous du dimanche, le Foyer culturel vous invite à découvrir ce nouveau 
spectacle de la compagnie « Temps Danse », une école de danse liégeoise. Les danseuses pas-
sionnées décident un jour de transformer leur cours de perfectionnement en Compagnie et de 
créer leur propre spectacle. Le thème qui s’impose naturellement est celui de la femme, avec 
un grand F. Ses états, ses émois, ses places dans le monde. En passant par des compositions 
musicales inédites, des passages improvisés et de la musique live, le public sera invité à voyager 
à travers des questionnements, des doutes, des peurs, des certitudes qui habitent les femmes 
que nous sommes aujourd’hui.
Prix : 10€ prévente/ 15€ sur place – Infos et réservations: 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.

   Les
 re

nd
ez

-vous du dim
anche 

Dimanche 13 novembre 2022 à 15h 
Salle Prévers
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THÉÂTREJeudi 17 novembre 2022 à 20h15 
Salle Prévers

BYE BYE BONGO
Cette pièce de théâtre, aux accents de concert, raconte l’histoire de Benoît dont le père 
meurt brutalement dans un accident de la route. Le jour du drame, il rencontre Sandra, 
une nouvelle élève dans l’école. Alors qu’il pense vivre le plus beau jour de sa vie en 
rencontrant son âme sœur, sa mère lui apprend la douloureuse nouvelle. Mais Benoît 
a-t-il vraiment entendu? A-t-il compris? Pour affronter ce traumatisme, il va s’inventer 
une nouvelle identité sortie tout droit de son imaginaire… Utilisant les codes du concert, 
du rock au slam en passant par la ballade ou le trip-hop, les comédiens et musiciens 
servent le propos avec justesse, dans une mise en scène dont le point de vue est axé sur 
la résilience.
Prix : 10€ prévente/12€ 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 18 novembre  2022 à 20h15 
Salle Prévers

LOS CUBANISTAS
Le Foyer culturel vous invite au concert de Los Cubanistas. Ce groupe est composé de 
membres de XAMANEK. Ils vous proposent un voyage à travers le répertoire musical 
Cubain, Latino-Américain et certaines compositions de XAMANEK. Ils distillent une 
musique colorée et vous emmèneront avec beaucoup de plaisir vers une destination 
chaleureuse et festive.
Prix : 12€ en 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.

CONCERT

les
émois 

citoyens
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THÉÂTRE

les
émois 

citoyens

Jeudi 24 novembre  2022 à 20h15 
Salle Prévers

H@RCÈMEMENTS
L’histoire raconte la lente descente aux enfers d’une jeune fille harcelée à l’école et 
dans sa vie privée. Parmi les personnages, outre la victime, on trouvera notamment 
sa meilleure amie, son amoureux, sa famille, des élèves et des représentants de 
l’école. Le spectacle met en évidence les mécanismes du harcèlement scolaire et du 
cyber-harcèlement au travers de phénomènes de groupe, de la question de la popu-
larité, du prolongement du harcèlement dans la vie privée par les réseaux sociaux, de 
la place du parent, de l’ambivalence du harceleur et de la victime, du rôle des ensei-
gnants et de l’institution scolaire. Par le forum et l’agora, nous cherchons ensemble 
comment ces différents protagonistes peuvent agir pour éviter cette violence.
Prix : 10€ en 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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Jeudi  1er  décembre 2022 à 20h15 
Salle Prévers

CERISE SUR LE GHETTO – LE POUVOIR DE DIRE NON
Pour clôturer «les émois citoyens», le Foyer culturel vous propose Cerise sur le ghetto. 
L’histoire d’une vie aux accents de vérité grinçants racontée par Sam Touzani, qui nous 
invite à repenser le réel à partir de son histoire familiale. Le récit traverse trois généra-
tions, des montagnes du Rif marocain, où la misère est si écrasante que même les enfants 
rêvent de partir, jusqu’au bitume de Molenbeek où le petit Sam verra le jour dans un 
deux-pièces chauffé au charbon. Plus tard, afin d’échapper au danger du communau-
tarisme, c’est de lui-même qu’il s’exile. Le fils d’immigrés peut enfin commencer son 
dialogue intérieur, entre sa culture d’origine et sa culture d’adoption, relier les rives sou-
terraines de ses multiples identités sans les réduire à une seule…Mais, tout cela suffira-t-il 
à le sortir du cercle infernal de la culpabilité? Sam Touzani est de retour avec l’humour, la 
tendresse et l’irrévérence qu’on lui connaît.
Prix : 12€ en 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

THÉÂTRE

les
émois 

citoyens
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Jeudi 15 décembre 2022 à 20h15 
Salle Prévers

TROIS AMIES – SPECTACLE/HUMOUR
«Trois amies», trois femmes bien ancrées dans leur époque. Bénédicte, la lesbienne 
assumée et mondaine. Lison, l’éternelle célibataire, désespérée par sa récente rupture. 
Marie, la bobo-bio, mère de 4 enfants et working-girl qui se réjouit de ses rendez-vous 
entre amies pour oublier son quotidien. Ces trois-là se connaissent depuis toujours 
et vous partagent un florilège de tranches de vie hilarantes, le tout avec tendresse et 
folie...La complicité et le brillant jeu de comédienne de Manon Lepomme, Isabelle 
Hauben et Isabelle Innocente vous redonneront la pêche! A l’écriture, on retrouve avec 
elles, Marc Andreini. Venez les découvrir au Foyer culturel, ces trois femmes ont des 
choses à vous dire!
Prix : 12€ en prévente/ 15€ sur place  - Infos et réservations: : 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

THÉÂTRE
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Samedi 17 décembre 2022  à 20h 
Salle Prévers

SEBASTIAN FOR ELVIS - «CENTRES CULTURELS TOUR»
Sebastian For Elvis est en mini tournée dans les Centres Culturels, accompagné de ses 
musiciens & de ses choristes. Il fait un arrêt à Jupille le 17 décembre pour clôturer l’an-
née en musique! Un spectacle rempli d’émotions. La carrière du King est retracée en 
toute simplicité. Un hommage vibrant Live pas comme les autres - des musiciens et des 
choristes exceptionnels - La vie du King sans imitation, ni sosie! L’authentique et unique 
Cover/Tribute en Belgique. Plus d’infos sur www.sebastianforelvis.com
Prix : 25€/ 20€ - de 12 ans / 15€ - de 6 ans -
Infos et réservations: www.sebastianforelvis.com/agenda-spectacles 
Lieu : Salle Prévers Place Joseph Prévers 1 (GPS : Rue Jean Hermesse 1) 4020 Jupille

CONCERT
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Samedi 28 janvier 2023 à 13h30 
Salle Prévers

Vendredi 13   janvier 2023 à 18h 
Salle Prévers - Gratuit

RENCONTRES ŒNOLOGIQUES
Le Foyer Culturel de Jupille-Wandre et le Bouchon de Liège ont le plaisir de vous inviter aux 
«Rencontres Oenologiques en pays de Liège». Cette journée permet aux amateurs de vins de 
se retrouver et 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. C’est verre 
en main que vous serez accueillis ! 
Infos et réservations: Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/362.29.12
Lieu: Salle Prévers  Place Joseph Prévers 1 (GPS : Rue Jean Hermesse 1) 4020 Jupille

APERO DU RIRE
Le Foyer culturel de Jupille-Wandre vous propose de débuter cette année 2023 avec 
humour. Animé par Sarah Grosjean et Michel Desaubies, cet apéro réunira des talents 
amateurs qui vous présenteront différents sketchs. Humour, découverte et conviviali-
té, une recette efficace pour bien commencer l’année ! En prime si vous avez un petit 
creux, Sou’Pierre et Torti’Lia vous proposeront des «Saltena», de succulentes empana-
das boliviennes (chausson farci avec viande 100% bœuf et bio et légumes variés, bios).

Entrée gratuite - Infos et réservations: 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
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T’as la patate

Fini l’huile de coude pour désherber.

Le lundi des patates

Le mardi des patates

Le mercredi des patates

Le jeudi des patates

Le vendredi des patates

Le samedi des patates aussi

Et le dimanche le jour du seigneur, 

quelle chance des patates au beurre.

Poussons la chansonnette et passons à l’action.

Utilisez votre eau de cuisson et aspergez 

sur les herbes non désirées, répétez ce geste funeste !!!

Crac boum uhhh, destruction totale .



Mercredi 14 décembre 2022 – de 14h30 à 17h 
Espace culture

Samedi 10 décembre 2022 – de 10h30 à 12h  
Espace culture Gratuit

ATELIER CRÉATIF EN FAMILLE SPÉCIAL «DECO DE NOËL»

Le Foyer culturel propose aux enfants de 6 à 10 ans de 
prendre leur adulte préféré et de l’emmener nous re-
trouver pour créer ensemble de chouettes décorations 
de Noël, sous le regard et les conseils bienveillants de 
nos supers animatrices.
Prix: 2€/pers – Infos et réservations: Foyer culturel Jupille-Wandre 
04/370.16.80 ou laura@jupiculture.be 
Lieu: Espace culture rue Chafnay 2 4020 Jupille

DÉCOUVERTE DE L’IMPROVISATION THÉÂTRALE
Improvise!, en collaboration avec le 
Foyer culturel, te propose de t’initier 
à l’impro en compagnie de ton adulte 
préféré. Improviser, c’est jouer des his-
toires tout droit sorties de ton imagi-
nation. Des exercices fun et des jeux 
d’impro te permettront de devenir le 
héros de folles aventures improvisées! 
Pour les enfants de 8 à 12 ans accom-
pagnés d’un adulte. Max 10 duos

Entrée gratuite – Infos et réservations: Foyer culturel Jupille-Wandre 04/370.16.80 
ou celine@jupiculture.be – Lieu: Espace culture rue Chafnay 2 4020 Jupille
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Vendredi 16 décembre 2022 – de 18 à 21h 
Espace Laïcité de Jupille- Gratuit 

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ 
Le Centre d’Action Laïque de la Province de 
Liège, en collaboration avec le Foyer  
culturel, vous convie à une soirée jeux de socié-
té. Venez choisir parmi une large sélection de 
jeux de société celui qui vous permettra de ren-
contrer l’autre, de rire ensemble, d’apprendre 
ou de vous surprendre. Sur inscription unique-
ment. Dès 7 ans.
Entrée gratuite – Infos et réservations : 0470/20.15.51 
Lieu : Espace Laïcité de Jupille, rue Charlemagne, 32, 4020 Jupille

Samedi 17 décembre 2022 – de 10h  
Bibliothèque Gratuit 

LIVRES, CROISSANT ET CHOCOLAT
AVEC MARIE HALLEUX

La Bibliothèque de Jupille, en collaboration avec le 
Foyer culturel et l’asbl Article27, vous invite à en-
trer dans l’univers de Marie Halleux, jeune  illus-
tratrice liégeoise de talent qui, après un moment 
d’accueil et de petit-déjeuner, vous proposera un 
atelier créatif représentatif de ses techniques et 
de son travail. Pour les enfants entre 6 et 11 ans 
accompagnés d’un adulte.
Entrée gratuite – Infos et inscriptions obligatoires :  
Bibliothèque de Jupille 04/238.51.80 ou 
jupille.lecture@liege.be – Lieu : Bibliothèque de Jupille 
rue Chafnay 2 (2e étage) 4020 Jupille
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Samedi 17 décembre 2022 – de 14 à 16h 
Bibliothèque de Wandre Gratuit 

Dimanche 18 décembre 2022 – de 16 à 17h 
Espace culture- Gratuit 

HOP - TAP - BOUM ... VENEZ TESTER LES CLAQUETTES AVEC  
«L’ATELIER DES FERRAILLEURS» !

L’Atelier des Ferrailleurs, en collaboration avec le Foyer 
culturel, vous propose une séance découverte de cla-
quettes. Une activité amusante pour petits (à partir de 8 
ans) et grands, pour «bricoler des rythmes avec les pieds» 

 http://atelierdesferrailleurs.blogspot.com/ - https://fr-fr.
facebook.com/latelierdes.ferrailleurs/ 
Entrée gratuite – Infos: atelierdesferrailleurs@gmail.com 
Lieu: Espace culture rue Chafnay 2 4020 Jupille

ATELIER CULINAIRE AUTOUR DES SABLÉS DE FÊTES
Rejoignez-nous à la bibliothèque de Wandre pour 
une après-midi «livres et pâtisseries» afin de créer 
de délicieux biscuits de fêtes à ramener chez vous 
ou à déguster lors d’un goûter. En partenariat avec 
le service de proximité et le Foyer culturel de Ju-
pille-Wandre. Maximum 6 duos enfant (dès 4 ans) 
/adulte.
Entrée gratuite – Infos et réservations: Bibliothèque de 
Wandre 04/238.51.96  
Lieu: Bibliothèque de Wandre, rue de Visé 832 4020 Wandre
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Mercredi 04 janvier 2023 à 10h 
Salle Prévers

ATELIER ÉVEIL MUSICAL POUR TOUT PETITS
Le Foyer culturel accueille Isabelle Dewaele, 
musicienne-conteuse-chanteuse du groupe «Les 
Zakouskis», pour un atelier destiné aux tous petits. 
Par le plaisir des sons, des voix, des chansons 
accompagnées d’une guitare, d’un harmonica, votre 
bébé pourra découvrir le monde de la musique. 
Avec l’aide de l’adulte, il expérimentera de petits 
instruments. Il découvrira le rythme, la danse et le 
plaisir de bouger. Venez partager un moment privilégié 
avec votre petit bout.. Max 12 duos enfant/adulte.  
Pour les bébés de 0 à 3 ans. 

Prix: 12€ le duo enfant/adulte - Infos et inscriptions obligatoires: Foyer culturel de Jupille Wandre 04/370.16.80 ou  
celine@jupiculture.be -Lieu : Salle Prévers Place Joseph Prévers 1 (GPS : rue Jean Hermesse 1) 4020 Jupille.

Mercredi 04 janvier 2023 à 15h 
Salle Prévers- Gratuit

«PINGU» CINE CLUB EN FAMILLE + 
ATELIER CREATIF

Envie de partager un moment en famille et 
d’initier vos petits bouts à la magie du ci-
néma? Le Foyer culturel de Jupille-Wandre, 
en collaboration avec la Quadrature du 
Cercle, vous propose de découvrir au fil de 
8 courts métrages les aventures de Pingu, 
le plus célèbre des manchots. Pour enfants 
dès 2 ans. La projection sera suivie d’un 
atelier créatif enfant/adulte. Des livres 
sélectionnés par la bibliothèque de Jupille 
sur la thématique seront également mis à disposition pour prolonger la découverte. 
Places limitées pour l’atelier créatif.
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
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Dimanche 08 janvier 2023 à 15h 
Salle Prévers

RETOUR DU MONDE EN CHANSONS - CONCERT DE LE BA YA TRIO
Pour clôturer l’aventure «En avant les enfants», le Foyer culturel de Jupille-Wandre 
accueille à nouveau Le Ba Ya Trio avec la suite de leurs aventures «Le ReTour du 
monde», un spectacle familial à la hauteur des tout petits - dès 3 ans. Le trio est 
formé de Samir Barris, Nicholas Yates et Benoît Leseure, trois musiciens chevronnés 
familiers du jeune public. Nouveau spectacle, nouvelles destinations: Le Ba Ya trio 
roule maintenant sa bosse aux confins de la Nouvelle-Zélande, apprenant au passage 
quelques mouvements Haka. Ensuite, par quelques pas de flamenco, se dirige vers 
l’Andalousie avant de rejoindre l’Irlande, la Turquie, l’Afrique du sud et bien d’autres 
pays. Les chansons sont contextualisées, les textes adaptés en français, les arrange-
ments musicaux, très riches et brillamment interprétés. Les adultes s’y retrouvent 
autant que les enfants. Embarquement immédiat pour un voyage (et même une fête) 
à vivre tous ensemble. La formule idéale pour terminer les vacances en famille!
Prix: 8€/ gratuit pour les moins de 3 ans - 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.
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50ÈME MARCHE INTERNATIONALE 
DES BRUYÈRES EN MARCHE

Durant un we, le club «Les Bruyères en Marche» de Jupille organise sa 50e marche inter-
nationale sur des parcours de 4 – 6 – 12 – 21 – 30 – 42 et 50 Km. Départ de 6h30 à 15h.
Renseignements: 04/362.66.12 ou 04/365.17.13 –
Lieu de départ: Institut de la Communauté, rue Nicolas Spiroux 62, 4030 Grivegnée.

Samedi 19 et dimanche 20 novembre 2022 – dès 6h30  
Institut de la Communauté Française

STAGE
FÉES, HIBOUX, CHOUETTES, C’EST LA FÊTE ! 

L’ASBL Animation et Créativité vous propose un stage pour les 3-5 ans durant les 
vacances d’automne Plus d’infos sur www.creativite.fun

Prix: 75€ (67,50€ pour les liégeois) – Réservations: 04/252.02.02 ou 
animationetcreativite@gmail.com - Lieu: Place des Combattants 4020 Jupille.

Du lundi 24 au vendredi 28 octobre 2022 
Devant la MJ Jupille 

AGENDA FOYER CULTUREL JUPILLE WANDRE
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Vendredi 09 et samedi 10 décembre 2022 – de 16 à 20h 
Salle Prévers - Gratuit 

VIN CHAUD DU COMITE DE QUARTIER DE JUPILLE CHARLEMAGNE
Le Comité de quartier Jupille Charlemagne vous invite à son traditionnel Vin chaud. 
L’occasion de découvrir également des artisans locaux et de saluer le père Noël.  
Bienvenue à toutes et tous ! Le Comité en profite pour souhaiter un joyeux Noël et 
une bonne et heureuse année à tous.tes les Jupillois.es.
Entrée gratuite – Réservations (pour l’emplacement d’artisans): Alice 04/362.58.41 ou 
vervestelisabeth@hotmail.com – Lieu : Salle Prévers Place Joseph Prévers 1 
(GPS : Rue Jean Hermesse 1) 4020 Jupillele château 5 4020 Jupille.

Mardi 29 novembre 2022 à 20h 
Espace Laïcité de Jupille - Gratuit

CONFÉRENCE- DÉBAT 
« MIGRATION: LA DÉMOCRATIE ET LES DROITS HUMAINS 

DANS LES LIMBES»
La Maison de la Laïcité de Jupille, Wandre et environs vous 
invite à cette conférence animée par Sibylle GIOE, Avocate 
au barreau de Liège-Huy, Vice-présidente de la Ligue des 
droits humains. En Belgique et dans le monde, les droits 
humains sont niés pour les personnes qui ne présentent 
pas le bon bout de papier avec la bonne nationalité. Parents 
arrachés à leurs enfants, doubles peines sans procès équi-
table, enfermement sans mandat d’arrêt, demandeur.euse.s 
d’asile à la rue, administrations méprisant les décisions de 
justice: cela est-il justifiable dans un régime démocratique? 
Sibylle GIOE illustrera ce paradoxe avec plusieurs exemples 
d’actualité. 
Entrée gratuite – Renseignements: Malou Marchand 0498/53.31.00 – 
ml.marchand@skynet.be   
Lieu: Espace Laïcité de Jupille rue Charlemagne, 32 4020 Jupille
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Mardi 17 janvier 2023 de 17h à 19h30 
Devant la MJ Jupille 

Du lundi 02  au vendredi 06 janvier 2023 
Devant la MJ Jupille 

COLLECTE DE SANG DE LA CROIX ROUGE DE BELGIQUE
La prochaine collecte de sang à Jupille aura lieu le 17 janvier de 17 à 19h30 dans le 
car de transfusion de la Croix rouge de Belgique.
Infos: 0800/92.245 ou info@croix-rouge.be  
Lieu : Maison des jeunes de Jupille, place des Combattants 4020 Jupille.

STAGE
BOULES DE POILS, BOULES DE NEIGE

L’ASBL Animation et Créativité vous propose un stage pour les 3-5 ans durant les 
vacances d’hiver. Plus d’infos sur www.creativite.fun

Prix: 75€ (67,50€ pour les liégeois) – Réservations: 04/252.02.02 ou 
animationetcreativite@gmail.com - Lieu: Place des Combattants 4020 Jupille.
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Samedi 28 janvier 2023 - De 11 à 14h 
Centre culturel de Wandre - Entrée gratuite

Mardi 17 janvier 2023 à 20h 
Espace Laïcité de Jupille - Gratuit

LA CRÊPE PARTY
La crêpe, le dessert préféré des enfants. Alors, sortez les 
petits oursons car au Centre Culturel de Wandre, les en-
fants sont mis à l’honneur 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’occa-
sion 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.
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

CONFÉRENCE- DÉBAT «LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE À 
L’IMPORTATION: L’AFSCA VEILLE ET TRAQUE LA FRAUDE !»

La Maison de la Laïcité de Jupille, Wandre et environs 
vous invite à cette conférence animée par Philippe 
SCHUTTERS, Inspecteur vétérinaire AFSCA–Chef de  
Cellule E-commerce. Avec un aéroport en pleine expan-
sion, Liège est une destination privilégiée pour l’entrée 
d’animaux et de marchandises sur le territoire européen. 
L’AFSCA effectue des contrôles servant à empêcher l’in-
troduction et la propagation de maladies des animaux 
et des plantes. Comment sont effectués ces contrôles? 
Comment traquer les fraudeurs? Faut-il avoir peur de 
l’E-commerce?
Entrée gratuite – Renseignements: Malou Marchand 
0498/53.31.00 – ml.marchand@skynet.be   
Lieu: Espace Laïcité de Jupille rue Charlemagne, 32 4020 Jupille
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N° d’entr : 421-241-997
ING BE68 3400 1582 0334
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INFOS PRATIQUES

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 spec-
tacle. Les billets ne sont ni repris, ni échangés. Pour les voyages, une assurance 
annulation facultative vous est généralement proposée.
Les portes ouvrent une demi-heure avant le début du spectacle. Sous réserve de 
disponibilité, vous pouvez encore acheter vos places à l’entrée au prix “sur place”. 
Nous nous réservons le droit de remettre en vente les places des retardataires 20 
minutes après l’heure  annoncée.

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

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

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

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

Centre  Culturel de Wandre
chemin des Wandjons − 4020 Wandre

(à hauteur du 832 de la rue de Visé)

Sur internet
http://www.jupiculture.be

htpp://facebook.com/foyercultureljupille

OÙ?

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

BILLETTERIE

8h30-12h30 13H30-16H30
lundi  
mardi 

mercredi  
jeudi  

vendredi 

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.



1, Place Joseph Prévers
4020  Jupille-Liège


