AGENDA TRIMESTRIEL CULTUREL N°79
NOVEMBRE-DECEMBRE-JANVIER 2017-2018

Jupi-Canard

P001062

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

LE FOYER CULTUREL DE JUPILLE-WANDRE PROPOSE
LE 16 DÉCEMBRE 2017
À 20H15

MARTIN CHARLIER
SPECTACLE HUMORISTIQUE
LE 12 JANVIER
2018
À 18H

L’APÉRO
DU RIRE

NOTRE
KIKI NATIONAL
REVIENT
ENTRÉE GRATUITE

ÉDITO
Le présent est la seule réalité à notre portée.
Le passé s’est envolé, il nous laisse des souvenirs ou des regrets mais
nous n’y avons plus prise.
Cela peut nous rendre chagrin, amer, joyeux ou malheureux rien n’y
fera, il faut vivre avec…
L’avenir ne nous appartient pas encore, il est là à portée de mains ou
de pensées, il nous remplit parfois de joie, de désir ou d’envie, nous en
avons peur aussi.
Nous passons beaucoup de temps à regretter l’un et à craindre l’autre.
Ne pas vivre le moment présent, c’est donc tout simplement vivre dans
l’illusion. Essayons de vivre chaque jour comme un temps privilégié.
C’est donc sur ce présent que nous vous proposons d’agir au travers
de nos activités culturelles qu’ elles soient des rencontres, des débats, des
films ou des spectacles, elles posent des questions sur notre temps
parfois avec nostalgie ou avec l’affirmation d’un monde qui bouge, qui
évolue.
Je vous invite à parcourir ce Jupi-Canard avec le regard du présent
afin d’y voir ce qui vous titille, ce qui vous attire et de sauter le pas, de
pousser les portes de nos activités et celles de nos associations. Nous,
et elles, vous attendons avec plaisir.
Murielle Frenay
Animatrice-Directrice

Remise des articles pour le prochain JupiCanard
Pour les évènements organisés entre février 2018 et début mai 2018, remise des infos pour
le 05 décembre 2017 AU PLUS TARD à l’adresse suivante : info@jupiculture. be. N’oubliez pas d’y
indiquer : date −heure−lieu−titre de l’évènement−personne de contact– logo (avec numéro de téléphone).
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IMPRESSION: AZ PRINT – GRÂCE-HOLLOGNE

LE SAVIEZ-VOUS?
DANS LE CADRE DE « EN AVANT LES ENFANTS ! »
ATELIERS CRÉATIFS « SPÉCIAL NOEL »

Les enfants accompagnés d’un adulte sont invités à apprendre à réaliser des décorations de Noël
originales à partir de matériel de récup. Ils pourront, ensemble, exprimer leur créativité tout en
partageant un moment de complicité. Chaque enfant réalisera également une création qui servira
à décorer le quartier. Goûter offert aux participants.
Samedi 2 décembre 2017 – de 13h30 à 17h - Espace Acacias
Prix : 5€ enfant/ Gratuit pour les adultes - Info et réservation obligatoire :
Véronique Stasse Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80 Lieu :Espace Aacaias (1e étage), rue du Couvent, 106 4020 Jupille.

Samedi 9 décembre 2017- de 13h30 à 17h - Centre culturel de Wandre
Prix : 5€ enfant/ Gratuit pour les adultes - Info et réservation obligatoire :
Véronique Stasse Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80 Lieu : Centre culturel de Wandre chemin des wandjons (à hauteur du
832 de la rue de Visé) 4020 Wandre.

Jeudi 28 décembre 2017 - à 10h et à 11h15 - Espace culture

Dans le cadre de « En avant les enfants ! »
ATELIER ÉVEIL MUSICAL POUR TOUT-PETITS
Le Foyer culturel de Jupille-Wandre a le plaisir d’accueillir Isabelle Dewaele
des Zakouskis pour un atelier destiné aux tout- petits (dès 6 mois). A travers
ce formidable outil relationnel qu’est la musique, partagez un moment
privilégié avec votre petit bout. Venez faire une pause dans le tourbillon des
fêtes de fin d’année.
Prix : 12€ pour1enfant + 1 adulte - 6€ par enfant supplémentaire - Infos et inscriptions: Foyer culturel de
Jupille Wandre 04/370.16.80 ou celine@jupiculture.be - Lieu : Espace culture (ancienne salle des mariages)
rue Chafnay 2 4020 Jupille.
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ANNONCES LOCALES
Du 29 octobre au 3 novembre 2017 de 9 à 16h - garderie de 8h à 9 h et de 16h à 17h30 - Animation et créativité

STAGES CRÉATIFS POUR ENFANTS
Pour cette saison 2017-2018, l’Asbl Animation et Créativité organise des stages pour les petits
âgés de 3 à 5ans, durant les congés d’automne, du nouvel an et du carnaval. L’atelier créatif de
Jupille, implanté place des Combattants, propose des activités où l’imagination, la découverte, le
jeu, le plaisir s’allient à l’apprentissage de pratiques artistiques adaptées à chaque enfant. Dessin,
peinture, collage, modelage mais aussi activités libres, jeux, chants et lectures dans un coin cocoon
pour ménager des temps de repos.
Le stage d’automne aura lieu du 29/10 au 3/11/2017 (mercredi 1/11, congé), de 9h à 16h. Des
garderies sont prévues de 8h à 9h et de 16h à 17h30.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter par téléphone au 04/238.52.14 – 17 ou
par mail à l’adresse suivante : animationetcreativite@gmail.com.

APPEL À CANDITATURE
SCÈNE OUVERTE – APÉRO DU RIRE
Le Foyer culturel de Jupille-Wandre a le plaisir de lancer son appel à
candidature pour l’apéro du rire du 12 janvier 2018. 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 5minutes max.
Pour participer, c’est très simple : contactez par mail notre directrice,
Murielle Frenay (murielle@jupiculture.be) pour faire partie de la sélection.
L’apéro sera présenté par Martin Charlier, alias Kiki l’innocent.
Info : Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80
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AVIS DE RECHERCHE…
La Commission d’Histoire Locale de Jupille recherche, pour garnir la petite chapelle de la place
de Meuse, une statue d’un saint Roch d’environ 50 cm de haut. Cette chapelle a en effet été érigée
pour conjurer une épidémie de choléra en 1849 et elle fut dédiée à saint Roch.
Si un lecteur sait où nous pouvons en trouver une, il peut nous contacter au 0474/39 18 90 ou
04/362 78 60 ou andre_lecoq@voo.be .

Piano - Violon - Violoncelle
L’ASBL «LA VRAIE NOTE» VOUS ATTEND !
Vous souhaitez maîtriser votre instrument, apprendre à gérer votre stress, élargir votre
répertoire... L’asbl «La Vraie Note» vous attend ! Une équipe pédagogique de tout haut niveau qui
s’adapte aux besoins de chaque musicien.
Cours individuels / Théorie musicale intégrée au cours d’instrument / PAS DE LIMITE D’ÂGE
www.lavraienote.com
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AGENDA

Vendredi 10 novembre 2017 - 20h15 - Salle Prévers

LE GROUPE VOCAL «C’EST DES CANAILLES»
présente un spectacle musical-cabaret

Dans le cadre de l’Armistice, le Foyer culturel de Jupille-Wandre vous invite à découvrir un
spectacle « décalé » autour de ces célébrations. En faisant la contre-histoire de la guerre 14-18, le
spectacle musical « C’est des mutins » propose un autre point de vue que les commémorations
à vocation économique et touristique. Les textes antimilitaristes, les chansons de revendications
sociales et de protestation d’époque sont autant d’occasions de se rappeler que la guerre n’a pas été
souhaitée par tous. Les chants évoquent en effet la lutte des pacifistes pour éviter le déclenchement
de la guerre tels que ces combattants, morts au front, qui criaient – et écrivaient – avec force: «
Non, non ! Plus de combats » Le spectacle aborde aussi le phénomène important et pourtant
peu développé des mutineries des soldats dans les tranchées contre la hiérarchie militaire et les
intérêts qu’elle servait, les révoltes de femmes qui prônent la grève des mères, etc.
Prix : 8€ prévente/10€ sur place - Info et réservation : Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80
Lieu : Salle Prévers, place Joseph Prévers, 1 4020 Jupille.

Vendredi 10 novembre 2017 – 10h45 - Place des combattants

COMMÉMORATION ARMISTICE
Le Foyer culturel de Jupille-Wandre, en collaboration avec la Fédération des Portes Drapeaux
de Liège, des élèves de 6ième année primaire des écoles de l’entité, vous invitent 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 à Jupille (face à l’école de Derrière la ville).
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Samedi 11 et dimanche 12 novembre 2017 - de 7 à 14h - Caserne de Saive

AVIS AUX AMATEURS DE MARCHE
Le Cercle des marcheurs de Saive, en collaboration avec le PAC Wandre, organise le samedi 11 et
dimanche 12 novembre, sa grande marche annuelle. Au départ de la caserne de Saive, le cercle de
marcheurs de Saive, initié il y a plus de 40 ans par le Wandruzien Monsieur Pierrot Metzer, vous
propose des départs de 7h à 14h30 et plusieurs distances de marche (4, 6, 12, 21, 30, 42 kms). Un
point de contrôle se tiendra au Centre culturel de Wandre (rue de Visé, 834) où vous pourrez
vous désaltérer et vous restaurer. Espérant vous voir nombreux venir découvrir la marche et votre
région, nous vous rappelons que marcher est gage de bonne santé.
Gratuit - Infos : Roger Beckers 04/362.64.67 ou Monsieur Denoisieux 0497/97.49.44 - Lieu : Départ :
Caserne de Saive 1, rue Cahorday 4671 Saive - Point de contrôle : Centre culture de Wandre, Parc
communal rue de Visé à hauteur du numéro 834
Jeudi 16 et vendredi 17 novembre 2017 - 20h - Salle Prévers

Pièce de théâtre
FAITES VOS VALISES !
« Faites vos valises ! » est le dernier spectacle haut en couleurs
imaginé et réalisé par les ateliers théâtre du Saja le Chêne. Le 16
et 17 novembre , Délia, Fred, Noémie, Stephen, Jason, Caroline,
Memos, Lili, Audrey V, Laurence, Lillo, David, Natacha,
Romain, Sophie, Emmanuela, Daniel, Audrey K, Anton,
Adrien, vous emmènent pour un voyage pas comme les autres !
Embarquement à 20h Salle Prévers !
Prix : 8€ pour les adultes / 5€ pour les enfants - Réservation par téléphone 04/362.71.89 ou virement
sur le compte BE40 0682 1234 6363 (En communication : Spectacle 2017- nombre de place- adulte
et/ou enfant) - Lieu : Salle Prévers place Joseph Prévers 1 4020 Jupille

Samedi 18 novembre 2017 - dès 18h – Maison paroissiale

Traditionnelle soiree
DES DISCIPES DA CHARLEMAGNE
L’occasion, dans la bonne humeur, de partager un goûteux souper lors de l’annuelle fête de la
glorieuse asbl jupilloise. Discipes ou non, vous y êtes attendus nombreuses et nombreux !
Infos & inscriptions : Michel FAWAY (Président) 0495 936 473 - Lieu : Maison paroissiale,
en-Mi-la-Ville 24 à 4020 Jupille.
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Samedi 18 novembre 2017 - 14h - Espace Acacias

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
La Ligue Royale Horticole et Coin de Terre de Jupille invitent tous leurs membres à l’assemblée
générale.
Lieu : Espace Acacias rue du Couvent 106 4020 Jupille.
Dimanche 19 novembre 2017 - 9h45

EUROPALIA- LES ROYAUMES DE LA MER - INDONESIA
(voir les carnets d’angela P.16)
Du mardi 21 novembre au samedi 23 décembre 2017 - Bibliothèque de Jupille
Animation le mercredi 22 novembre de 13h30 à 15h

FAIRE CHAISE DE TOUT BOIS
UNE EXPOSITION D’ANNE HERBAUTS
En collaboration avec le Foyer culturel de Jupille-Wandre, la bibliothèque de Jupille aura la
chance de mettre à l’honneur le travail de l’auteure-illustratrice belge Anne Herbauts. Ses
albums sont le fruit d’un travail très approfondi sur le lien
indissociable du texte et de l’image, sur leur apport réciproque
qui se noue dans l’objet livre lui-même, dans le jeu des pages,
du papier, de la pliure… Ses ouvrages regorgent de beautés
et de surprises. Les textures, les objets fétiches (les théières,
le rapport au temps, les chaises, les arbres, les maisons,…),
les jeux de mots, l’enfance et ses couleurs se déploient au fil
des pages et révèlent un propos délicat qui laisse pourtant une
belle place à l’expérimentation visuelle et poétique, à la portée
de la sensibilité de tous. L’exposition présente une sélection
d’originaux et de documents de travail rares ainsi qu’une
série de modules et de créations inédites destinées aux enfants et illustrant, sur le mode de
l’installation, l’univers singulier de cette auteure.
Le mercredi 22 novembre de 13h30 à 15h, les bibliothécaires invitent les enfants de 7 à 11 ans
à participer à l’animation autour de l’exposition et des albums d’Anne Herbauts (inscription
obligatoire).
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L’exposition bénéficie d’un accompagnement de la CCR/Liège et de la Bibliothèque centrale
Province de Liège.
Gratuit - Infos et réservations : 04/238 51 80 ou jupille.lecture@liege.be - Lieu : Bibliothèque
de Jupille, rue Chafnay 2 4020 Jupille - Horaire : Mardi : 13h30-17h / Mercredi : 15h00-17h /
Vendredi : 13h30-17h / Samedi : 9h-12h.

Samedi 25 novembre 2017 - 18h– Salle Prévers

théâtre en wallon
SI DJ’AVEÛS SÈPOU OU OPÉRATION ALFRED
En collaboration avec le Foyer culturel de Jupille-Wandre, Dames
et Valets de cœur vous propose une pièce qui selon l’auteur
«Treûs akes po s’rire malåde» ou les mésaventures d’un ministre
à l’hôpital. Cette comédie en trois actes de Christian Dericke
est adaptée en wallon liégeois par Jean Thoune. Un hôpital en
effervescence, des chassés croisés, des quiproquos, des patients
farfelus et le personnel médical pas toujours à la hauteur.
Prix 10€ (n° de compte : BE77 0682 5185 2342) - Info: Henri
Graindorge 0493/888.286 henri.graindorge@gmail.com - Lieu:
Salle Prévers place Joseph Prévers 1 4020 Jupille

Samedi 25 et dimanche 26 novembre 2017 - de 6h30 à 15h

45ème MARCHE INTERNATIONALE
Les Bruyères en Marche de Jupille organisent leur 45e marche internationale. 7 parcours vous
sont proposés. Le parcours des 4 km est adapté pour les personnes à mobilité réduite et pour
les poussettes. Les parcours des 6, 12 et 21 kms vous mèneront dans Grivegnée et les villages
avoisinants. Ceux des 30, 42 et 50 kms (uniquement le samedi) sillonneront les bois du SartTilman avec un passage au lieu- dit « la roche aux faucons ». Les balades se font avec un minimum
de routes et un maximum de sentiers. Sur tous les parcours, vous trouverez boissons et petites
restaurations à prix démocratiques. Si la marche vous intéresse, si vous aimez le grand air, venez
les rejoindre.
Info: Louis Delval (président) 04/365.17.13 ou Francis Marenne (responsable parcours) 04/362.66.12
http://lesbruyeresenmarche.wifeo.com - Lieu : Départs de l’Institut de la Communauté Française, 62
rue Nicolas Spiroux à Grivegnée
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Mardi 28 novembre 2017 - 20h00 - Espace Laïcité de Jupille - ENTREE GRATUITE

Conférence - Débat
« SOMMES-NOUS TOUS TOXICOMANES ? »
La Maison de la Laïcité de Jupille, Wandre et environs vous invite à cette conférence
animée par Etienne QUERTEMONT, Docteur en Psychopharmacologie,
professeur à l’Université de Liège, Doyen de la faculté de Psychologie, Logopédie
et Sciences de l’Education. Alcool, tabac, caféine, médicaments psychotropes,
ecstasy, marijuana, amphétamines… Les drogues à potentiel toxicomanogène font
partie intégrante de notre vie quotidienne au point qu’il est difficile d’imaginer
une société moderne sans drogue. La consommation généralisée de drogue
se fait cependant au détriment d’une minorité d’usagers qui manifestent une hyper-motivation
pathologique pour la drogue. Comment et pourquoi ceux-ci développent-ils progressivement une
dépendance potentiellement fatale ? Les neurosciences et la psychologie scientifique apportent des
réponses neuves à ce vieux problème.
Entrée gratuite - Info: Malou Marchand 0498/53.31.00 - Lieu: Espace Laïcité de Jupille rue
Charlemagne 32 4020 Jupille.
Vendredi 8 et samedi 9 décembre 2017 - dès 15h - Salle Prévers - ENTREE GRATUITE

VIN CHAUD DU COMITÉ DE QUARTIER ET
ARTISANS LOCAUX (bijoux, chapeaux,
spéculoos,patisserie sans gluten...)
Le Comité de quartier Jupille Charlemagne vous souhaite de très joyeuses fêtes de fin d’année. A
cette occasion, il vous invite à déguster son traditionnel vin chaud avec vos amis ou vos voisins
dans une ambiance cordiale et festive. Vous pourrez également découvrir des artisans de la région
et savourer les produits du terroir. Bienvenue à tous.
Entrée gratuite - Info: Mme Dujardin 04/362.58.41 – Lieu: salle Prévers, place Joseph Prévers,
1 4020 Jupille.

Samedi 16 décembre 2017 - 14h - Espace Acacias

ATELIER 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 : 2.50€ pour les membres/ 3.70€ pour les non membres - Info et réservation obligatoire :
04/370.68.54 - Lieu : Espace Acacias rue du Couvent 106 4020 Jupille
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Du mercredi 13 au vendredi 22 décembre 2017 - ENTREE GRATUITE
Verre de l’amitié : vendredi 22 décembre à 18h30

Exposition
« ÉGALITÉ » - L’APPEL À PROJET FÊTE SES 20 ANS
Depuis 20 ans, la Ville de Liège organise un appel à projets
qui récompense des associations œuvrant dans le domaine
de l’interculturalité et de la lutte contre les intolérances. Cette
exposition, intitulée « Égalité » reprend 27 illustrations des différentes
associations lauréates. Une clôture est prévue au Foyer culturel de
Jupille-Wandre où les différents lauréats pourront reprendre leurs
projets autour d’un verre.
Entrée gratuite – Visite par groupe de 10 personnes min. sur rendezvous au 04/370.16.80 ou murielle@jupiculture.be - Lieu : Espace
Culture, rue Chafnay 2 4020 Jupille

Samedi 16 décembre 2017 – 20h15 – Salle Prévers

CECI N’EST PAS UN KIKI
Le Foyer culturel vous propose de découvrir le nouveau
spectacle de Martin Charlier, alias Kiki l’innocent. Dans
«Ceci n’est pas un Kiki «, on parle de football bien sûr, mais
pas que! Pour vous Mesdames qui craignez de passer une
soirée 100% ballon rond, vous allez découvrir des univers
et des situations de la vie de tous les jours que Martin
Charlier dépeindra rien que pour vous. Outre Kiki, maître
de cérémonie pour l’occasion, vous découvrirez toute une
panoplie de personnages tous aussi saugrenus les uns que
les autres. De Luc Navet, l’incomparable présentateur de
«Terreaux et Jardins», à Rocky, en passant par Marc et
Manuel de «Tous Ensemble», sans oublier la Mamma, rien
que du beau monde pour un moment inoubliable de rire!»
« Ceci n’est pas un Kiki » nous fait voyager au plus profond
de notre Belgitude !
Prix: 12€ prévente/15€ sur place - Info et réservation: Foyer
culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80 - Lieu: Salle Prévers,
place Joseph Prévers 1 4020 Jupille.
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Du mardi 26 décembre au vendredi 29 décembre 2017 - De 9h00 à 16h00
(garderie de 8 à 17h) Hall omnisport de l’INDJ

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), un stage acro/danse (5-14 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 8h00 jusqu’à 17h00.
Prix : 60€ par enfant ou 50€ pour les membres du club (semaine de 4 jours) – Renseignements et
inscriptions : Pauline Lifrange paulinelifrange@hotmail.be ou Cédric KEMPENEERS 0485/92.27.09
ou c.kempeneers@hotmail.com – Lieu : Hall omnisport de l’INDJ, rue Charlemagne 47 4020 Jupillesur- Meuse.
Vendredi 12 janvier 2018- 18h - Salle Prévers - ENTREE GRATUITE

APÉRO DU RIRE
Le Foyer culturel de Jupille-Wandre vous propose de débuter cette année
2018 avec humour. Présenté par Martin Charlier, alias Kiki l’innocent,
cet apéro réunira des talents amateurs qui vous présenteront différents
sketchs. Humour, découverte et convivialité, une recette efficace pour
bien commencer l’année !
Entrée gratuite - Info et réservation (souhaitée) : Foyer culturel de JupilleWandre 04/370.16.80 - Lieu : Salle Prévers Place Joseph Prévers, 1 4020
Jupille.

Samedi 20 janvier 2018 - Hall Omnisport de l’INDJ

ROYALE VAILLANTE DE JUPILLE
COUPE DE FORMATION EN ACROGYM
Désireux de développer sans cesse ses sections d’acrogym et de faire connaitre la discipline, le club
de la Royale Vaillante de Jupille organise la première coupe officielle de formation en acrogym
de la FFG (fédération francophone de gymnastique). Cette coupe est ouverte à tous les clubs et
consistera à évaluer les jeunes de manière formative. N’hésitez pas à venir encourager les jeunes
et (re)découvrir cette belle discipline alliant gymnastique, pyramides et chorégraphie.
Lieu : Hall omnisport de l’INDJ, rue Charlemagne 47 4020 Jupille-sur- Meuse. Plus d’informations
à venir sur le site internet www.royalevaillantejupille.be.
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Samedi 27 janvier 2018 - de 12 à 16h30 - Centre culturel de Wandre - ENTREE GRATUITE

CRÊPE PARTY
Le PAC Wandre organise sa désormais traditionnelle Crêpe Party.
Réservez la date du 27 janvier pour vos enfants. Cette Crêpe Party sera
une bonne occasion, en cette période hivernale, d’être un super-héros.
Jeux et spectacles agrémenteront leur après-midi. Ils pourront également
confectionner leurs crêpes.
Entrée gratuite - Lieu : Centre culturel de Wandre, Chemin des Wandjons, Parc communal de
Wandre, rue de Visé (à hauteur du n° 832), 4020 Wandre.
Vendredi 29 décembre 2017 - 19h15 - Opéra Royal de Wallonie

SPECTACLE «RIGOLETTO»
À L’OPÉRA ROYAL DE WALLONIE-LIÈGE
Vendredi 12 janvier 2018 - 19h - Salle Philharmonique (Liège)

LES SOIRÉES DE L’ORCHESTRE - PRESTIGE
CONCERT DE NOUVEL AN – LA CREATION
(voir les carnets d’angela P.17)
Samedi 27 janvier 2018 - 13h30 - Salle Prévers

Dégustation
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 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. 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. C’est verre en main que vous serez accueillis !
Info et inscription: Foyer Culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80. – Lieu: Salle Prévers, place Joseph
Prévers, 1 4020 Jupille.
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Mardi 30 janvier 2018 - 20h00 - Espace Laïcité de Jupille - ENTREE GRATUITE

Conférence - Débat
LE POPULISME AUX ETATS-UNIS : OÙ VA L’AMÉRIQUE ?
La Maison de la Laïcité de Jupille, Wandre et environs vous invite à cette
conférence animée par Mr Jérôme JAMIN, professeur de Science politique à
l’Université de Liège et Président des Territoires de la Mémoire. Lors de cette
soirée, le sujet du populisme aux Etats-Unis sera abordé. Donald Trump n’a
pas inventé la haine ni le racisme aux Etats-Unis, il en hérite après les années
Obama et il les a simplement remis au goût du jour, au cœur de l’Etat. Il n’a pas
non plus inventé le populisme, il en est une des manifestations les plus fortes
à droite et à l’extrême droite, mais il s’inscrit fidèlement dans une tradition
centenaire qui commence avec le People’s party, un mouvement progressiste, à la fin du 19ème
siècle. Et de ce point de vue, il est paradoxalement bien plus prévisible qu’on ne l’imagine.
Entrée gratuite - Info: Malou Marchand 0498/53.31.00 - Lieu: Espace Laïcité de Jupille, rue
Charlemagne 32 4020 Jupille.

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

Exposition - création - défilés
MADE IN LIÈGE - CRÉATEURS 100% LIÉGEOIS
Fort du succès de ses éditions précédentes, Made In Liège revient non pas un mais deux jours avec
toujours la même envie de vous faire découvrir une quinzaine d’artistes issus de notre belle région
liégeoise. Le talent, la créativité, notre ville en regorge! Venez découvrir ces créations 100% made
in Liège. Et en prime, quelques nouveautés dont deux ateliers découvertes! Plus d’infos dans notre
prochain jupicanard. Et si vous ne pouvez attendre, soyez les premiers au courant via notre page
facebook « Foyer Culturel Jupille Wandre ».
Infos: Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80 Lieu : Salle Prévers ,
place Joseph Prévers, 1 4020 Jupille.
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Vendredi 23 février 2018 – 20h15 - Salle Prévers

Le Foyer culturel de Jupille Wandre en collaboration
avec le PAC Jupille et Le Bouchon de Liège
vous propose
« NI DIEUX-NI MAITRES MAIS DU ROUGE»
Le Wine Man Show by Eric Boschman « Ni dieux ni maîtres mais du ROUGE », c’est un litre
et demi d’improvisations et de bonheurs ! Un Spectacle à boire : l’histoire du vin racontée par
le plus « barge » des sommeliers ! Devenez goûteur en vous instruisant.
Eric Boschman, sommelier belge mondialement connu, présente un véritable « wine man
show » autour des vignes et des vins du monde. Drôlement impertinent, professeur improvisé,
il traverse la grande Histoire, et nous trimbale dans les vignobles de la Grèce au Liban, du
Chili à l’Argentine et l’Europe. Et de voyages en voyages, il nous met cul par-dessus tête et nous
enivre autant d’anecdotes que de ce nectar qui accompagne nos vies depuis des millénaires. En
passionné, Eric Boschman partage « son gai savoir » à la manière d’un Rabelais moderne, avec
beaucoup d’esprit et une certaine irrévérence. Le sommelier le plus désopilant du monde vous
invite à devenir goûteur tout en vous instruisant ! Durant le spectacle, des vins seront servis
et de la musique sera diffusée en rapport avec le pays. Mais que voulez-vous, il n’a ni Dieu, ni
maître… Si vous aimez le rouge (ou le blanc), n’hésitez pas un seul instant ! Tchin
Prix : 23€ prévente/25€ sur place (dégustation comprise) – Lieu : Salle Prévers, place Joseph Prévers
à 4020 Jupille . Infos et réservation au 04/370.16.80 avant le 30 janvier 2018

vec
ion
ade
otre
age
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LES CARNETS
D’ANGELA

L’Odyssée d’Ulysse

Dimanche 19 novembre 2017 - 9h45

Histoire - culture

EUROPALIA- LES ROYAUMES DE LA MER - INDONESIA
Située au cœur d’une Asie « au sud de la Chine, à l’est de l’Inde », l’Indonésie et ses plus de 17 000
îles s’étendent sur un espace équivalent à celui de l’Union européenne. L’histoire de cet archipel
est celle d’une multitude de liens et de connections, où le proche et le lointain se côtoient, mis en
concurrence par un monde maritime omniprésent. La mer rassemble plus qu’elle ne sépare, et
les vents des moussons ont fait de ce carrefour un arrêt obligatoire pour les marchands, religieux
et diplomates étrangers dont la présence a laissé des traces dans les mythes, monuments, arts et
traditions de l’Indonésie contemporaine. De l’aventure austronésienne aux comptoirs portugais
et hollandais, des royaumes hindo-bouddhiques aux sultanats islamiques, l’exposition raconte
l’histoire attachante d’un pays qui ne renie rien de son passé multiforme, d’un pays riche de ses
épices, de ses bois, de son or, au carrefour des routes maritimes parmi les plus fréquentées des
mondes d’hier et d’aujourd’hui. Notre guide, nous mènera à la découverte de cet archipel.
Prix : 15€ - Programme: RDV : 9h45 Musée de la Boverie (Parc de la Boverie 3 - 4020 Liège) - 10h00
à 11h00 Visite guidée de l’exposition–11h15 parcours libre de l’expo – 12h00 Fin - Maximum 20
personnes- Clôture des inscriptions: 14 novembre 2017.
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Vendredi 29 décembre 2017 - 19h15 - Opéra Royal de Wallonie

SPECTACLE «RIGOLETTO»
À L’OPÉRA ROYAL DE WALLONIE-LIÈGE
Le Foyer culturel de Jupille-Wandre vous propose de découvrir
l’Opéra Royal de Wallonie-Liège. «RIGOLETTO» - Le génie de
Giuseppe Verdi réside dans la formidable tension dramatique
qui tend ses opéras et l’irrésistible beauté de ses mélodies. À
Mantoue au 16e siècle, le bossu Rigoletto est le fou d’un duc
à la morale dépravée. Détesté de la cour pour sa perfidie, il
cache un autre visage, celui d’un père affectueux qui dissimule
l’existence de sa fille Gilda. Lorsque les aristocrates apprennent
son existence, ils la livrent au duc en guise de vengeance.
Le bossu, fou de rage, projette l’assassinat du duc… Une
présentation de l’œuvre vous sera proposée une demi-heure
avant la représentation.
Prix: 16€ - RDV: 19h15 - sur place dans le hall d’accueil - Opéra
Royal de Wallonie rue des Dominicains, 1B 4000 Liège - Clôture
des inscriptions: 24 novembre 2017.
Vendredi 12 janvier 2018 - 19h - Salle Philharmonique (Liège)

LES SOIRÉES DE L’ORCHESTRE - PRESTIGE
CONCERT DE NOUVEL AN – LA CREATION
Le Foyer culturel de Jupille-Wandre vous emmène au concert
de Nouvel An. Trois solistes, un chœur et un orchestre pour
« refaire le monde » dans un vaste oratorio, le chef-d’œuvre de
Haydn: « La Création ». Père de la « symphonie », Joseph Haydn
est aussi l’auteur de quatre oratorios dont La Création est sans
conteste le chef-d’œuvre. A l’image des grandes fresques chorales
de Haendel qu’il avait entendues en Angleterre, Haydn signe ici
une œuvre monumentale qui rencontra immédiatement un
succès triomphal dans l’Europe entière. Fourmillant de détails
descriptifs, elle est narrée par trois archanges, puis par Adam et
Eve, incarnés ici par trois solistes d’exception, en dialogue avec
le Chœur de Chambre de Namur.
Prix: 11€ - RDV: 19h - sur place dans le hall d’accueil - Salle
Philharmonique, Bd Piercot, 25-27 4000 Liège. Clôture des
inscriptions : 18 décembre 2017.
INFOS / RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES / PAIEMENTS:
ANGELA CUTILLO DU FOYER CULTUREL DE JUPILLE-WANDRE 04/370.16.80.
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C’EST ARRIVÉ PRÈS DE CHEZ VOUS
APÉRO DE RENTRÉE
Le Foyer culturel de Jupille-Wandre vous propose, depuis la saison dernière, de vous et nous
retrouver lors d’un rendez-vous récurrent : les apéros ! Vous avez été nombreux à nous rejoindre
lors de l’apéro de rentrée, le 1er septembre dernier. Ce lancement de saison fut un franc succès !
Lors de cette pause conviviale, vous avez pu faire connaissance avec des associations du quartier
comme le SAJA le Chêne avec Stéphane Willems (directeur), (photo) ou du comité de quartier
Jupille-Charlemagne avec Alice Dujardin. En accompagnement musical, David Léo, leader du
groupe rock belge Malibu Stacy, était là pour ravir nos oreilles.
Ne manquez pas notre prochain rendez-vous, le 12 janvier ! L’équipe du Foyer culturel vous attend
aussi nombreux pour un apéro du rire en compagnie de Martin Charlier, alias Kiki l’innocent et
de nombreux talents amateurs ! Plus d’infos dans votre Jupi-Canard.
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INFOS PRATIQUES
OÙ?

Le Foyer Culturel

rue Chafnay, 2 − salle d’exposition au rez-de-chaussée,
bureaux au 1er étage − 4020 Jupille-sur-Meuse
tél : 04/370.16.80 − fax : 04/377.63.35 − email : info@jupiculture.be

La Salle Prévers

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

Centre Culturel de Wandre
chemin des Wandjons − 4020 Wandre
(à hauteur du 832 de la rue de Visé)

Sur internet

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

mardi
mercredi
jeudi
vendredi

8h30-12h30





13H30-16H30





BILLETTERIE

Les préventes se font uniquement dans nos
bureaux ou par téléphone. Pas de prévente à la salle Prévers. En cas de paiement
par virement bancaire, les tickets sont à retirer le jour du spectacle, à l’entrée. Il est
conseillé de se munir de la preuve de paiement. Votre réservation est effective une
fois le paiement reçu, au plus tard la veille du spectacle. Les billets ne sont ni repris,
ni échangés. Pour les voyages, une assurance annulation facultative vous est généralement proposée.
Les portes ouvrent une demi-heure avant le début du spectacle. Sous réserve de disponibilité, vous pouvez encore acheter vos places à l’entrée au prix “sur place”. Nous
nous réservons le droit de remettre en vente les places des retardataires 20 minutes
après l’heure annoncée.

RÉDUCTIONS

Des réductions sont accordées pour la plupart
de nos manifestations pour les moins de 18 ans
et les plus de 65 ans sur présentation de la carte d’identité, et pour les étudiants disposant
d’une carte d’étudiant. La réduction est nominative . A l’exception des spectacles pour enfants, l’entrée est gratuite pour les jeunes de moins de 12 ans accompagnés d’un adulte.
Le Foyer culturel de Jupille-Wandre est un centre culturel reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles,
la Province de Liège et la Ville de Liège.
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Vendredi 23 février 2018
20h15-Salle Prévers

Le Foyer culturel de Jupille Wandre en collaboration
avec Le Bouchon de Liège et le PAC Jupille vous
propose

« NI DIEUX-NI MAITRES MAIS DU ROUGE»

