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éDITO avec nOs écOles
l’année 2015 touche doucement à sa fin. elle aura apporté son lot 
de découvertes, d’échanges et de changements puisque notre équipe 
continue de s’agrandir. Après l’arrivée de notre nouvelle animatrice-
directrice, un nouveau régisseur vient de nous rejoindre (P.20). Pour 
clôturer cette saison en beauté, nous vous proposons trois spectacles 
incontournables  : Fabian le Castel, un one-man-show aux mille 
facettes (P.6), Véronique gallo et son dernier spectacle hilarant « tout 
doit sortir  » (P.11) et le seul en scène interprété magnifiquement 
par david murgia « discours à la nation » (P.10). A l’heure où nous 
écrivons ces lignes, celui-ci est d’ailleurs quasiment complet donc ne 
tardez plus à réserver.

nous commencerons l’année 2016 avec une programmation toujours 
soucieuse de questionner le présent. C’est pour cette raison qu’en janvier, 
nous aborderons un sujet très sensible et très actuel : les migrants et les 
migrations. l’ objectif n’étant pas tant de donner des réponses toutes 
faites mais plutôt de sensibiliser les citoyens à cette question brûlante 
d’actualité au travers de différents modes d’expression. Vous pourrez, 
dans ce cadre, visiter l’exposition «  les émigrants belges d’hier, un 
miroir pour aujourd’hui » (P.13) et assister à une projection du film 
«  Welcome  » (P.14) Ces deux événements se tiendront dans notre 
espace Culture et seront entièrement gratuits. enfin, le 5 février, la 
pièce de théâtre qui rencontre un véritable succès tant auprès de la 
presse que du public, « djihad », sera présente dans nos murs (P.15).

dans les carnets d’Angela (P.18-19), vous retrouverez tout le descriptif 
de nos excursions et sorties culturelles  : le bastogne War muséum, 
mardasson et un tour de la bataille des Ardennes et le nouvel an 
symphonique,  un concert de l’Orchestre Philharmonique royal de 
liège.

toute l’équipe du Foyer culturel de Jupille-Wandre et les membres 
du Conseil d’administration en profitent pour vous souhaiter de très 
belles fêtes de fin d’année et remercient chaleureusement tous nos 
partenaires et associations qui contribuent à notre richesse culturelle.

belle année 2016 à toutes et tous et que la Culture soit avec vous !
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éDITO avec nOs écOles

depuis plusieurs années déjà,  le Foyer culturel de Jupille-Wandre travaille en collaboration 

avec les écoles de l’entité. Spectacles, expositions, concerts, excursions, … sont proposés à 

destination des élèves du maternel, du fondamental et du secondaire. Pour ces 3 prochains 

mois, les élèves se verront proposer pendant les heures scolaires : 

-« etC » Théâtre pour les petits.

-« SOeurette et lA FIlle de l eAu » Théâtre pour les moyens.

-« dISCOurS A lA nAtIOn » Spectacle pour le secondaire supérieur.

-« leS emIgrAntS belgeS dHIer » exposition pour le secondaire.

-« leS lettreS de mOn mOulIn » Spectacle pour le secondaire inférieur.

-« lettreS A elISe » Théâtre pour le secondaire.

-« COmmemOrAtIOn ArmIStICe »
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Impression: AZ Print − grâce-Hollogne

agenDarésumé
Novembre 7 danse-battle: lCd-Compétition internationale de breakdance P.5

8 excursion: bastogne war museum-mardasson, tour bataille des ardennes P.18

10 Commération Armistice P.5

13 Humour: Fabian Castel «maboul à façettes» P.6

14 Spectacle: gala «gym pour tous» P.7

21-22 Sport: 43 ème marche internationale du club «les bruyères en marche» de Jupille P.7

22 Fête-jeunesse: journée récréative P.8

24 Conférence- débat: l’espagne, 40 ans après Franco P.8

Décembre 11-12 Fête: vin chaud et marché des artisans du Comité de quartier Jupille Charlemagne P.9

11-13 Fête-Assocatif: marché de noël P.9

12 Atelier cuisine de Jeannine: noël et ses verrines P.9

16 Théâtre: seul en scène, discours à la nation P.10

17 rencontre-dégustation: table d’hôtes d’hiver P.11

18 Humour: «tout doit sortir» de et par Véronique gallo P.11

19 Atelier floral: montage floral spécial noël P.12

21-24 Sport-Jeunesse: stages sportifs de la royale Vaillante de Jupille P.12

Janvier 8 Concert: Orchestre Philharmonique royal de liège, nouvel an symphonique P.19

13-22 exposition: les émigrants belges d’hier, un miroir pour aujourd’hui... P.13

16 repas-Fête: souper savoyard suivi d’une soirée dansante P.13

21 Ciné-Club: Welcome P.14

23 dégustations: rencontres oenologiques P.14

30 Fête: chandeleur party P.15

Février 5 Théâtre: djiad P.15
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agenDarésumé
Samedi 7 novembre - Caserne Fonck

dAnSe - bAttle

LCB - CompétitioN iNterNatioNaLe De BreakDaNCe
le lCb, compétition de breakdance internationale, rassemble près de 1500 personnes et 
permet aux jeunes danseurs de notre royaume d’affronter les meilleurs danseurs du monde 
(Japon, Corée, usa, brésil, russie,…). elle met également en avant la scène belge lors d’un 
concours de renommée mondiale. la compétition est divisée en 2 catégories: le kid’z battle, 
réservé aux moins de 14 ans, et divisé en 2 niveaux (catégorie débutant et une Pro avec les 
lCb Kidz). Vient ensuite le lCb International 2vs2. À partir de 18h les meilleurs danseurs du 
monde viennent s’affronter. www.liegecitybreakers.be

Infos: Nicolas Dethier alias Filco - Liege City Breakers ASBL 0499/61.67.63 ou info@
liegecitybreakers.be - Lieu : Caserne Fonck rue Ransonnet 2 - 4020 Liège.

mardi 10 novembre - place des combattants
9h30

CommémoratioN armiStiCe
le Foyer culturel de Jupille-Wandre, en collaboration avec la Fédération des portes drapeaux 
de liège, vous invite à participer à la cérémonie de Commémoration de l’Armistice.

Info  : Angela Cutillo du Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80 - Lieu: Place  des 
Combattants 1, rue des Argilières (devant l’école de Derrière la ville).
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Vendredi 13 novembre - Salle prévers
20h15

HumOur
FaBiaN Le CaSteL « maBouL à FaCetteS »

1ère PArtIe: tremPlIn du rIre du VOO rIre FeStIVAl

rappelez-vous de ce fameux mariage unissant Thierry le luron et Coluche, célébrant l'union 
de l'imitation et de l'humour cinglant! et si cette union avait engendré une progéniture?  
mi- flamand, mi- wallon, belge à l’accent ch’ti et, de surcroît, imitateur, Fabian le Castel a 
un vrai problème identitaire, de quoi devenir complètement maboul! Cet acolyte de Jérôme 
de Warzée dans "le 8/9", la matinale de radio Vivacité et "parodieur" dans l'émission "les 
enfants de Choeur" obéit aux dizaines de peoples, artistes ou politiciens qui logent dans sa 
tête! Ce maboul a besoin d'un psy et la prescription est radicale: humour et dérision. Vous 
voilà avertis! Passez un moment de « folie » avec ce maboul aux nombreuses facettes dans un 
spectacle époustouflant qui vous laissera Cent voix (ou plus) ! en première partie, découvrez 
les humoristes en herbe, lauréats du tremplin du rire du Voo rire Festival édition 2015.

Prix : 18€ prévente (16€ - de 18 ans et + de 65 ans) 20€ sur place - Infos et réservations : Foyer 
culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80 - Lieu  : Salle Prévers, place Joseph Prévers 1  - 4020   
Jupille
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Samedi 14 novembre - espace Sport
en soirée

SPeCtACle
GaLa « Gym pour touS »

le club de la royale Vaillante de Jupille organise, en partenariat avec le Comité provincial, le 
grand gala « gym pour tous ». Ce spectacle rassemble, le temps d’une soirée, des clubs de 
la Fédération Francophone de gymnastique mettant à l’honneur différentes disciplines de ce 
sport.

Informations à venir : www.royalevaillantejupille.be – Lieu : Espace sport, avenue de l'Espace 
Sport, 4 - 4620 Fléron.

Samedi 21 et dimanche 22 novembre - 
institut de la Communauté Française de Grivegnée
De 6 h 30 à 15 h

SPOrt
43e marChe iNterNatioNaLe Du CLuB 
"LeS BruyèreS eN marChe" De JupiLLe

des parcours de 4 - 6 - 12 - 21 km vous sont proposés les deux jours  ainsi qu’un de 42  et un de 
50 km uniquement le samedi pour les plus sportifs. le trajet se fait sur un minimum de routes 
pour un maximum de sentiers et chemins de campagne. Si la marche vous intéresse, venez 
rejoindre le club. http://lesbruyeresenmarche.wifeo.com

Infos: Louis Delval 04/365.17.13 ou Francis Marenne 04/362.66.12 - Lieu : Départ de l’Institut 
de la Communauté Française 62 rue Nicolas Spiroux  - 4030 Grivegnée
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mardi 24 novembre - maison de la Laïcité - eNtrée Gratuite
20h

COnFÉrenCe - debAt 
L'eSpaGNe, 40 aNS aprèS FraNCo

la maison de la laïcité de Jupille-Wandre et environs vous invite à la conférence « l’espagne, 
40 ans après Franco » animée par José Perez, écrivain et poète. 40 ans de démocratie, pour en 

faire quoi ? Quel projet de société pour un pays serti dans la dictature 
sanglante et cruelle pendant 4 décennies de tyrannie ? deux mois avant 
des élections législatives décisives pour l'avenir du pays, tiraillé entre 
Podemos et indépendantistes, le conférencier fera un tour d'horizon 
des ces 40 dernières années, dressera un bilan, les perspectives et en 
débattra avec le public. 

Infos: Malou Marchand 0498/53.31.00 - Lieu: Espace Laïcité de Jupille 
rue Charlemagne 32 -  4020 Jupille.

Dimanche 22 novembre - Salle toussaint Lejear - eNtree Gratuite
De 13h30 à 17h30

Fête - JeuneSSe
JOurnÉe rÉCrÉAtIVe

le royal Avenir Jupille basket club propose une journée récréative avec jeux d'adresse, 
château gonflable, grimage, jeux anciens en bois, pêche aux canards, et bien d'autres activités. 
de nombreux lots sont à gagner et les parents sont les bienvenus. des stands de minis crêpes, 
pâtisseries, hot dog et un bar sont prévus sur place.

Jeux à partir de 0,50€ - Infos : Mélanie Lau 0486/20.13.99 ou Muriel Couset 0495/25.13.96 - 
Lieu : Salle Toussaint Lejear (anciennement salle des argilières) rue des Argilières - 4020 Jupille.
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Vendredi 11 et samedi 12 décembre - Salle prévers - eNtree Gratuite
Dès 15h

Fête
ViN ChauD et marChé DeS artiSaNS Du Comité De quartier 

JupiLLe CharLemaGNe

le Comité de quartier Jupille Charlemagne vous souhaite de très joyeuses fêtes de fin d'année. 
A cette occasion, il vous invite à déguster son traditionnel vin chaud avec vos amis ou vos 
voisins dans une ambiance cordiale et festive. Vous pourrez également découvrir des artisans 
de la région et savourer les produits du terroir. bienvenue à tous.

Infos: Mme Dujardin 04/362.58.41 – Lieu: Chapiteau Salle Prévers, place Joseph Prévers 1 - 4020 Jupille.

Du vendredi 11 au dimanche 13 décembre - place elmer - eNtrée Gratuite
Dès 18h

Fête - ASSOCIAtIF
mArCHÉ de nOël

l’ASbl « l’Avenir de Wandre » organise, pour la 3e année consécutive, son devenu traditionnel 
« marché de noël ». 20 chalets occuperont la Place d’elmer à  Wandre, où vous pourrez vous 
sustenter dans les différents stands des artisans présents, ainsi que sous le stand de l’ASbl 
« l’Avenir de Wandre ». Ambiance musicale assurée tout au long de ce week-end festif.  Pas 
de droit d’entrée, juste votre sourire et votre bonne humeur. notre activité détaillée est visible 
sur notre page Facebook où vous pouvez nous contacter et y consulter les photos de nos 
précédentes activités : https://www.facebook.com/groups/678607388841759/?fref=ts.

Entrée libre - Infos : Monsieur Meurmans  04/370.10.80 - Lieu : Place Elmer 4020 Wandre

Samedi 12 décembre - espace acacias
14h

AtelIer CuISIne de JeAnnIne
nOël et SeS PetIteS VerrIneS

Pour noël quoi de mieux que des verrines ? C’est précisément ce que vous 
propose l’atelier cuisine de Jeannine de la ligue royale Horticole et Coin de 
terre de Jupille pour ravir les papilles gustatives de vos invités pour les fêtes ! 
Avec dégustation et recettes en prime.
Prix: 2€ - Infos et inscriptions obligatoires: 04/370.68.54 - Lieu: Espace        
Acacias (1er étage) rue du Couvent 106  - 4020 Jupille.
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mercredi 16 décembre - Salle prévers
20h15

Seul en SCène
DiSCourS a La NatioN

PrIX du PublIC FeStIVAl OFF/AVIgnOn : meIlleur SPeCtACle 
tHÉÂtre - PrIX de lA CrItIQue 2013 : meIlleur SPeCtACle 
nOmme AuX mOlIereS 2015 : meIlleur eSPOIr mASCulIn 

un comédien seul en scène. Seul et arrogant, cynique et insolent, burlesque et immoral… 
magistral. un tribun qui semble avoir la nation entière à ses pieds. Avec verve et cynisme, 
david murgia nous force à regarder les puissants d’aujourd’hui droit dans les yeux. et nous 
confronte, dans un ultime éclat de voix, aux vices et aux failles du système actuel. dans 
des harangues enflammées ou des discours d’un cynisme suffoquant, au milieu d’un tas de 
caissettes de bois, david murgia donne vie avec férocité et un plaisir visible à ces politiciens 
ou chefs d’entreprise dont le discours, débarrassé de son vernis de respectabilité, se pare 
d’un grotesque aussi comique qu’effrayant. la docilité du peuple, la démission des syndicats, 
le marché globalisé, tout cela est salué par des personnages hilares et dénués du moindre 
remords. entrecoupant ces discours de ces petites historiettes riches de sens dont il a le secret, 
Celestini produit un spectacle tout simplement magistral, où l’on rit aux éclats mais qui met 
aussi le doigt sur les aberrations de nos sociétés modernes. et, simplement accompagné par la 
guitare de Carmelo Prestigiacomo, david murgia livre au passage une prestation saisissante, 
confirmant son immense talent. un régal.

Prix : 10€ prévente (8€ - de 18 ans et + de 65 ans) 12€ sur place - Infos et réservations : Foyer 
culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80  - Lieu : Salle Prévers, place Joseph Prévers 1  - 4020   Jupille

cOmpleT
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Vendredi 18 décembre - Salle prévers
20h15

HumOur
 « tout Doit Sortir » De et par VéroNique GaLLo

le Foyer culturel de Jupille-Wandre vous 
propose un spectacle détonnant pour clôturer 
l’année dans la bonne humeur. Après "on ne 
me l'avait pas dit" et "mes nuits sans robert", 
Véronique gallo revient avec un nouveau 
One Woman Show  : tout doit sortir. Quand 
on réalise que notre grenier est un vrai bazar, 
que notre Jean-Pierre remet tout en question 
parce qu'il a 40 ans, que nos enfants ont grandi, 
qu'il ne faut pas oublier de redynamiser notre 
couple, qu'il faut se consacrer aux autres tout en 
pensant à soi, qu'on est obligé de tout écrire sur 
des listes, parce qu'on a un planning serré, qu'à 
Pâques on pense déjà à noël, qu'on a besoin de 
vacances et qu'on se démène tous les jours pour 
terminer avachie devant des chefs qui cuisinent 
avec un chronomètre des trucs de malade 
qu'on ne saura de toute façon jamais refaire : il 
y a de quoi faire une crise d'hyper-ventilation ! 
Alors, ne vaut-il pas mieux chanter à tue-tête 
les chansons qu'on a dans le cœur, penser zen, 

affronter nos véritables peurs et retrouver notre costume à frou-frou d'adolescence pour enfin 
lâcher prise, toucher à l'essentiel et réaliser nos rêves...? 

Prix : 18€ prévente (16€ - de 18 ans et + de 65 ans) 20€ sur place - Infos et réservations : Foyer 
culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80 - Lieu : Salle Prévers  place Joseph Prévers 1 -  4020 Jupille.

 

Jeudi 17 décembre - S.a.J.a. Le Chêne
12h

renCOntre - dÉguStAtIOn
taBLe D'hôteS D’hiVer

Pour clôturer cette année 2015, les bénéficiaires du SAJA « le Chêne » vous proposent de 
venir déguster leur menu « Saveur d’Hiver et diverses ». dans une ambiance conviviale, nos 
bénéficiaires souhaitent vous rencontrer et partager avec vous leurs différents savoir-faire 
culinaires et artistiques à travers un menu 3 services et une décoration de table chaleureuse. 
Places limitées à 20 personnes afin d'assurer un service de qualité.

Prix: Menu de fête 10€ (entrée/plat/dessert) - Boissons 1€ (soft/vin/café) - Infos et réservations: 
Julie KREUSCH 0491/61.50.93 - Lieu : S.A.J.A. «Le Chêne» rue Chafnay, 59 -  4020 Jupille.
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Du lundi 21 décembre au jeudi 24 décembre 2015 - hall omnisport de l’iNDJ
De 9h à 16h

SPOrt - JeuneSSe
StaGeS SportiFS De La royaLe VaiLLaNte De JupiLLe

envie de faire du sport pendant les vacances dans une chouette ambiance ? la royale Vaillante 
de Jupille organise un stage multisports (6-12 ans) ainsi qu'un stage psychomotricité/multi-
activités (4-5 ans) la première semaine des vacances d'hiver. une garderie gratuite est prévue 
tous les jours dès 8h jusqu'à 17h.

Prix : 64€ par enfant ou 55€ pour les membres du club (semaine de 4 jours) – Renseignements et 
inscriptions : Cédric KEMPENEERS 0485/92.27.09 ou c.kempeneers@hotmail.com – Lieu : Hall 
omnisport de l'INDJ, rue Charlemagne, 47 - 4020 Jupille.

Samedi 19 décembre - espace acacias
14h

AtelIer FlOrAl

moNtaGe FLoraL SpéCiaL NoëL

les fêtes approchent et vous pensez déjà à la décoration 
de vos tables ? Alors cet atelier de la ligue royale 
Horticole et Coin de terre de Jupille est fait pour vous ! 
Vous y apprendrez tous les trucs et astuces pour embellir 
vos tables de magnifiques montages réalisés par vos soins 
à prix mini. 

Prix: 2.5€ pour les membres/3,70€ pour les autres participants.- Infos et inscriptions obligatoires: 
04/370.68.54 (le matériel à apporter vous sera communiqué lors de l’inscription) - Lieu: Espace 
Acacias (1er étage) rue du Couvent, 106 - 4020 Jupille.
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Samedi 16 janvier - Salle toussaint Lejear
19h30

rePAS - Fête
Souper SaVoyarD SuiVi 
D'uNe Soirée DaNSaNte

le royal Avenir Jupille basket Club organise un souper savoyard suivi d'une soirée dansante. 
Infos et réservations: Mélanie Lau 0486/20.13.99 ou Muriel Couset 0495/25.13.96 - Lieu : salle 
Toussaint Lejear (anciennement salle des argilières) rue des Argilières 4020 Jupille.

Du mercredi 13 au dimanche 22 janvier - espace Culture - eNtree Gratuite
Vernissage mercredi 13 janvier à 18 h 30
horaire de visite : mercredi de 13 à 18 h - vendredi de 16 à 20h - samedi de 10 à 13 h 
Les autres jours sur rDV au 04/370.16.80

eXPOSItIOn
LeS émiGraNtS BeLGeS D’hier, 

uN miroir pour auJourD’hui...

                            
                                      © Blaise Dehon - La Libre Belgique

« réalisée par le CIrÉ en collaboration avec le mrAX, l’exposition se base sur l’ouvrage «les 
émigrants belges», sous la direction d’Anne morelli (éd. Couleur livres, bruxelles, 1998). »bon 
nombre d’idées toutes faites et de préjugés circulent actuellement à propos des immigrés et des 
réfugiés en belgique. Or les belges aussi, un jour, ont fui. Cette exposition, montre combien 
la réalité des émigrants belges d’hier fait écho à celle des immigrés d’aujourd’hui…A travers 
l’Histoire, un grand nombre de belges sont partis à destination de la russie, des États-unis, 
du –Canada, de l’Amérique latine, de l’Afrique ou de pays plus proches comme la France, 
les Pays-bas ou la grande-bretagne. Certains fuyaient la guerre, d’autres les persécutions 
politiques et religieuses, d’autres encore la misère...Qui étaient ces émigrants belges ? Pourquoi 
ont-ils tout quitté ? et comment ont-ils été accueillis et considérés dans les pays où ils se 
sont installés ? C’est à ces questions que répond l’exposition «les émigrants belges d’hier : 
un miroir pour aujourd’hui». Pour informer le visiteur tout en l’invitant à réfléchir, elle fait 
appel à des archives surprenantes et à des préjugés intemporels : Ce sont des profiteurs ! Ils ne 
s’habillent pas comme nous ! Ils restent entre eux…

Entrée libre - Info et réservation (obligatoire pour les scolaires) : Foyer culturel de Jupille-Wandre 
04/370.16.80 ou info@jupiculture.be - Lieu : Espace Culture rue Chafnay 2 - 4020 Jupille                     
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Jeudi 21 janvier 
espace Culture 
20h15
eNtree Gratuite                                             

                                 WeLCome

le Foyer culturel de Jupille-Wandre vous invite à une projection gratuite du film « Welcome ». 
À Calais, bilal (Firat Ayverdi), jeune migrant kurde sans-papiers, a le projet d'aller en 
Angleterre pour retrouver sa petite amie, mina, et devenir footballeur professionnel dans 

l'équipe de manchester united. Il fait appel à un passeur et 
embarque à bord d'un poids lourd avec d'autres migrants, 
mais ils sont repérés et arrêtés par la police. Il décide alors 
de prendre des cours de natation pour traverser la manche 
à la nage. Il se rend à la piscine municipale, où il rencontre 
Simon (Vincent lindon), Français médaillé d'or en 
natation, devenu maître-nageur et vivant difficilement la 
rupture de son couple... le film de Philippe lioret porte un 
regard humain sur la condition des migrants sans-papiers 
dans la France de 2008, de l'aide que peuvent leur apporter 
des Français sensibles à leur détresse, et dont certains 
pratiquent la désobéissance civile malgré les conséquences 
judiciaires auxquelles ils s'exposent sous le gouvernement 
de l'époque.
Infos: Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80 - Lieu: 
Espace Culture (ancienne Salle des mariages) rue Chafnay, 
2 - 4020 Jupille.

cIné club

Samedi 23 janvier - Salle prévers
13h30

dÉguStAtIOnS
reNCoNtreS œNoLoGiqueS

le Foyer Culturel de Jupille-Wandre et le bouchon de liège ont le plaisir de vous inviter 
aux "rencontres œnologiques en pays de liège". Cette journée permet aux amateurs de vins 
d’évaluer leurs connaissances vinicoles et œnologiques. des équipes de 2 à 4 personnes se 
rencontrent dans des épreuves théoriques et de 
dégustations à l’aveugle. Au terme de ces épreuves, un 
classement est établi et chaque équipe lauréate reçoit 
un prix. en début de soirée, tous les participants sont 
invités à partager le verre de l’amitié. Pour ceux qui 
le souhaitent et sous réservation, un repas prolongera 
ces moments de convivialité. Alors, si vous faites 
partie d’un club ou tout simplement si vous aimez le 
vin, réservez sans tarder.  
Infos et inscriptions: Foyer Culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80. – Lieu : Salle Prévers, place 
Joseph Prévers 1  - 4020   Jupille
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Vendredi 5 février - Salle prévers
20h15

tHÉÂtre
DJihaD

« L’odyssée tragi-comique de trois Bruxellois qui partent en Djihad ».

ben, reda et Ismaël sont trois jeunes qui font face à 
l’oisiveté de leur vie. Ils décident de partir au nom de leur 
religion en Syrie pour combattre aux côtés des autres 
djihadistes. le long de cette odyssée tragi-comique, ils 
découvriront les raisons qui les ont chacun poussé à partir 
et devront faire face à une situation beaucoup moins 
idyllique que prévue. Avant tout une comédie, djihad fait 
rire des clichés de toutes les religions, en levant le silence 
sur les tabous de chacun. réelle catharsis, la pièce révèle 
sur scène nos angoisses les plus profondes, la peur de 
l’autre et ce qu’elle engendre. l’auteur Ismaël Saïdi prend 
le parti de faire tomber les murs entre les communautés, 
et aspire entre rires et larmes, à un meilleur «vivre 
ensemble». Après six mois intenses de tournée dans toute 
la belgique, la pièce vue par des milliers de citoyens et 
par les écoliers du plat pays ensuite, reprend le flambeau 
pour une nouvelle saison riche en émotions à venir. et 
elle sera à Jupille le 5 février. réservez vite car la pièce 
affiche « complet » partout où elle se joue !

Prix : 10€ prévente (8€ - de 18 ans et + de 65 ans) 12€ sur place - Infos et réservations : Foyer 
culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80 - Lieu : Salle Prévers, place Joseph Prévers 1  - 4020   Jupille

Samedi 30 janvier - Centre culturel de Wandre - eNtree Gratuite
De 12h à 16h30

Fête
ChaNDeLeur party

le PAC Wandre organise une Crêpe Party à l'occasion de la Chandeleur. 
Crêpes salées, crêpes sucrées selon vos envies à prix démocratiques! 
Surprises pour les enfants et 3 spectacles de marionnettes par le théâtre de 
mabotte à 14h, 15h et 16h.
Entrée gratuite - Info : 0486/58.99.27 ou 04/269.97.11 - Lieu : Centre culturel 
de Wandre, Chemin des Wandjons, Parc communal de Wandre, rue de Visé 
(à hauteur du n° 832), 4020 Wandre.

15



c’esT arrIvé près De 
chez vOus

reNtrée réuSSie LorS De La Fête DeS CortiLS
la fête des Cortils, qui a lieu chaque année le deuxième week-end de septembre, marque la 
rentrée du Foyer culturel de Jupille-Wandre.
A cette occasion, vous avez pu découvrir notre programmation jusqu’en décembre 2015 
mais également faire connaissance avec notre nouvelle directrice murielle Frenay. et 
comme les éditions précédentes, nous avons pu compter sur la présence du public que ce 
soit durant le loto Quine, le cabaret spécial gainsbourg, le petit déjeuner ou le théâtre en 
Wallon. un beau week-end sous le signe de la convivialité. Profitons-en pour remercier 
chaleureusement le Comité de quartier de Jupille-Wandre pour son implication qui 
contribue largement à la réussite de cette rentrée.

Jean Villez du Bruyères Photo Club de Jupille
Jean Villez du Bruyères Photo Club de Jupille
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Jean Villez du Bruyères Photo Club de Jupille

Jean Villez du Bruyères Photo Club de Jupille
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Le CiNéma BeLGe Fêté par La FéDératioN WaLLoNie-
BruxeLLeS

dans le cadre de la fête de la Fédération Wallonie bruxelles, le Foyer 
culturel de Jupille-Wandre a proposé une projection gratuite du film 
«  tous les chats sont gris  », le premier long métrage de la cinéaste 
belge Savina dellicour. On y découvre un bouli lanners touchant et 
attendrissant en père atypique. manon Capelle, la jeune comédienne 
qui lui donne la réplique n’est pas en reste. On plonge dès les premières 
secondes dans un suspense assez noir et intrigant. On est tenu en 
haleine dans un univers où les tabous sont nombreux et le choc social 
de deux mondes évident. Cette séance vous a été offerte avec le soutien 
de la Fédération Wallonie-bruxelles.

uNe rétroSpeCtiVe photo autour D’uN repaS, 
CoNViViaLité GaraNtie !

belle réussite pour la rétrospective photos des voyages passés ainsi que pour la présentation 
de la nouvelle saison du Fcjw. C’est autour d’un bon repas et d’un spectacle de théâtre impro 
que les participants ont découvert notre nouvelle programmation. l’humour et la convivialité 
étant le fil rouge de cette soirée.
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les carneTs 
D’angela

Dimanche 8 novembre

bAStOgne WAr muSeum-mArdASSOn-
tOur bAtAIlle deS ArdenneS

Le Bastogne War museum  prend place au sein d’un 
bâtiment flambant neuf à l’architecture audacieuse, 
le bastogne War museum se situe sur l’ancien site du 
bastogne Historical Center. la scénographie originale de 
ce centre de mémoire est des plus modernes. le nouveau 
parcours muséal est émaillé de « scénovisions », véritables 
mises en scène inédites, multisensorielles et en trois 
dimensions. elles vous permettront une immersion totale 
dans l’Histoire! 

tour Bataille des ardennes : notre guide nous mènera à la découverte du 
monument du général Patton,  bastogne barracks( quartier général 101ème 
Airborn division, véhicules WWII), Place mac Auliffe( char Sherman, 
voie de la liberté et buste du général mac Auliffe), bois Jacques (trou de 
fusiliers) etc. Pour nous remettre de nos émotions, nous visiterons un atelier 
de fabrication de salaisons suivie d’une dégustation.

Programme: 7h45 Départ vers Bastogne de l’Antenne adm de Jupille- Vers 9h arrêt petit-déjeu-
ner libre -10h00 à 12h30 Visite avec audioguide du musée BWM -12h30 à 13h30 repas de midi 
3 services (boissons comprises)-13h30 à 16h00 Tour Bataille des Ardennes-16h30 à 17h30 Visite 
guidée de la charcuterie Hartman et  dégustation de salaisons–17h30 -18h00 Retour vers Jupille 
-20h Arrivée à Jupille - Prix: 97€ - Clôture des inscriptions: 5 novembre.
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les carneTs 
D’angela

iNFoS / réSerVatioNS oBLiGatoireS / paiemeNtS: aNGeLa CutiLLo 
Du Foyer CuLtureL De JupiLLe-WaNDre 04/370.16.80.

  Du vendredi 11 au dimanche 13 décembre

LoNDreS aLL iN
CaNterBurry - WiNDSor -WeStmiNSter

cOmpleT

Vendredi 8 janvier à 18h45

Lieu: Salle philharmonique, Bd piercot, 25-27 - 4000 Liège 

CoNCert De L’orCheStre phiLharmoNique royaL De LièGe
NouVeL aN SymphoNique

Après une visite de la salle et une présentation des 
œuvres, le Foyer culturel de Jupille-Wandre vous 
propose d’assister au concert de nouvel an de l’Or-
chestre Philharmonique royal de liège. - Places 
limitées à 40 personnes.
Prix: 11€ - Clôture des inscriptions: 17 décembre .
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annOnces lOcalesInTervIew

TOny, le peTIT nOuveau !

le 1er septembre, la nouvelle Animatrice-directrice du Foyer culturel de Jupille-Wandre, 
murielle Frenay, a pris ses fonctions. mais elle n’était pas la seule à faire sa rentrée. le Foyer a 
également accueilli un nouveau régisseur, Antoine litt dit tony. nous l’avons interviewé pour 
le connaitre un peu mieux ainsi que son métier.

qu’est-ce qui vous a donné envie d’intégrer l’équipe du 
Foyer culturel de Jupille-Wandre? Après avoir travaillé 
comme ingénieur du son indépendant pendant plusieurs 
années, j’ai voulu élargir mes horizons. J’avais envie de 
participer à la vie d’un centre culturel, de rencontrer de 
nouvelles personnes et surtout de travailler sur des projets 
culturels à long terme.

que représente le travail de régisseur au sein d’un Centre 
culturel? Si vous deviez le définir, que diriez-vous ? etant 
récemment entré dans mes fonctions, je découvre tous les 
jours de nouvelles particularités à mon travail. Ce qui est 
intéressant pour moi, c’est la polyvalence du métier. Je suis 

donc un facilitateur technique des activités du Foyer culturel et de ses associations membres.

Vous avez un domaine de prédilection ? une spécialisation ? etant ingénieur du son de 
formation, c’est d’abord le son et plus particulièrement la musique qui me passionne. mais je 
suis justement ici pour m’ouvrir à d’autres formes d’expression.

quelles sont vos premières impressions après votre rentrée ? J’ai rencontré une équipe dynamique 
avec l’envie de faire des choses ensemble. C’est motivant ! Je me réjouis de mettre mon expérience au 
service du Foyer au travers de ses divers événements.
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annOnces lOcalesInTervIew
la bOuTIque aux chIques De maDemOIselle 

Janssen

Ida detilleux Présidente de la Commission d’Histoire 
locale (CHl) de Jupille transmet un bel hommage à une 
Jupilloise connue de la plupart d’entre nous, mademoiselle 
Janssen, qui nous a quitté fin août à l’âge de 93 ans.
« mademoiselle JAnSSen, c’est avec un merveilleux sourire 
plein de tendresse que nous nous souvenons de vous! Vous 
avez marqué, par votre gentillesse et votre infinie douceur, 
nos cœurs d’enfants. nous nous réjouissions d’entrer dans 
votre boutique. Imaginez nos grands yeux pétillants devant 
votre comptoir «aux chiques»! nous étions indécis devant 
une telle abondance de petites douceurs et vous, tellement 
patiente ! Quel que fût notre choix, nous repartions heureux. 
merCI, un grand merCI, mademoiselle JAnSSen d’avoir 
été l’actrice de tant de réjouissances sucrées! »
Photo de la boutique aux chiques, avec désormais les volets 
(bruns) fermés.

les aTelIers  creaTIFs De la vIlle De 
lIege pOur les peTITs

depuis 20 ans, l’Asbl « Animation et Créativité » propose des séances aux enfants dès leur plus 
jeune âge. A l’atelier de Jupille, ils sont accueillis par deux animatrices formées en pédagogie et 
spécialisées dans le domaine des arts plastiques. dès 15 mois, les tout-petits (accompagnés d’un 
adulte) pourront venir, 3 matinées par semaine, jouer, chanter, écouter des histoires mais aussi 
peindre et modeler! les mercredis après-midi à partir de 3 ans, sans les parents, ils découvriront 
les innombrables choses à faire avec de l’argile, de la pâte à sel, de la gouache, de l’écoline, des 
pastels, de la colle et des papiers variés... des heures de plaisirs créatifs en perspective dans les 
locaux situés place des Combattants, 4020 Jupille. Plus d’infos? n’hésitez pas à pousser la porte 
de l’atelier ou téléphonez au 04/238.52.17.

remise des articles pour le prochain JupiCanard
Pour les évènements organisés entre février 2016 et début mai 2016, remise des infos pour  
le 07 décembre 2015 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 (avec numéro de 
téléphone).
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le savIez-vOus?
LeS horaireS De La mairie De quartier De 

WaNDre S’éLarGiSSeNt

mairie De quartier De WaNDre
depuis le 3 septembre, la mairie de quartier de Wandre, située rue de Visé 832, élargit ses 
heures d’ouvertures. elle vous accueille désormais tous les jours de 8h30 à 12h30 et de 14h 
à 16h30. mais ce n’est pas tout, deux nouveautés sont à noter  : les mercredis, la mairie est 
également ouverte jusqu’à 18h30 et les samedis de 9h à 12h30. 

mairie De quartier De JupiLLe
Profitons-en pour rappeler les horaires de la mairie de quartier de Jupille : du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h30 et de 14h à 16h30. et ces services sont accessibles à tous les liégeois.

InFOs praTIques
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le savIez-vOus?

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

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

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

la Salle Prévers
place Joseph Prévers, 1 − 4020 Jupille-sur-meuse

(en face du Proxy delhaize)

Centre  Culturel de Wandre
chemin des Wandjons − 4020 Wandre

Sur internet
http://www.jupiculture.be

htpp://facebook.com/foyercultureljupille

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.

InFOs praTIques

les préventes se font uniquement dans nos bu-
reaux 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 spec-
tacle, 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 généra-
lement proposée.
les portes ouvrent une demi-heure avant le début du spectacle. Sous réserve de disponibilité, 
vous pouvez encore acheter vos places à l’entrée au prix “sur place”. nous nous réservons le 
droit de remettre en vente les places des retardataires 20 minutes après l’heure  annoncée.

réDucTIOns

bIlleTTerIe

Où?

8h30-12h30 13H30-16H30
lundi  

mardi 
mercredi  

jeudi  
vendredi 
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